
  
 

                     Concierge 
Poste temporaire 

Loisirs, sports, culture et tourisme 
 

 
Vous souhaitez joindre une équipe dynamique où vous pourrez faire 
la différence ? 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants.  
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir comme 
professionnel, proposer des idées novatrices et contribuer au plein essor économique, social et 
culturel de la Ville. Ayant bénéficié d’une croissance très soutenue au cours des dernières années, la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 23 000 citoyens en services très diversifiés. 
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se 
situe à moins de 45 minutes de Montréal et se démarque par son désir d’évolution constante.  
Joignez-vous à notre équipe dynamique! 
 

Description du poste  
Sous l’autorité du Directeur des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme, le concierge sera 
responsable d’assurer diverses tâches de nettoyage et d’entretien général pour l’ensemble des 
locaux et des installations de la Ville de Saint-Lin-Laurentides afin d’assurer le bon déroulement 
quotidien des activités offertes. 
 

Rôles et responsabilités 
• Laver les murs, les plafonds, les vitres, les luminaires et les grilles de ventilation en utilisant 

les méthodes manuelles et mécaniques appropriées ; 

• Laver et nettoyer les portes, les toilettes, les salles de location, locaux, bureaux, mobiliers 
ainsi que tout accessoire se trouvant dans les locaux ; 

• Nettoyer des installations fixes telles que les téléphones, les bancs, les panneaux de 
signalisation, les fontaines, etc.; 

• Effectuer le processus complet de décapage des planchers en utilisant les techniques à cet 
effet ; 

• Assurer l’entretien des tapis ; 

• Vider les cendriers, les paniers et les déchets et laver les contenants à déchets ; 

• S’assurer de mettre à la disposition des employés et des visiteurs les quantités suffisantes de 
savon, serviettes, verres, papier hygiénique ; 

• Entretenir les espaces verts et les pavés; 

• Entretenir l’extérieur du bâtiment ;  

• Enlever la neige des voies d’accès et épandre de l’abrasif ; 

• Effectuer des travaux mineurs de menuiserie, plomberie, béton, plâtre, peinture, etc. ; 

• Faire les inspections de sécurité des lieux ; 

• Effectuer le montage et le démontage de sites et de salles ; 

• Assurer le bon déroulement quotidien des activités tenues dans les infrastructures ; 

• Effectuer la mise en opération et la fermeture des piscines et des jeux d’eau et procéder à 
certains travaux d’entretien ; 

• Compiler tout rapport, formulaire et autre document qui lui sont demandés ; 

• Informer son supérieur de toute anomalie ou défectuosité relative aux bâtiments et aux 
équipements ; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes demandées. 
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Exigences demandées 

• Avoir 1 à 6 mois d’expérience reliée à l’emploi ; 

• Détenir un permis de conduire classe 5 valide ; 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) terminé ; 

• Avoir une formation professionnelle (DEP) en entretien général d’immeubles sera considéré 
comme un atout ; 

• Avoir une connaissance des techniques, pratiques et de l’outillage utilisé dans l’exercice du 
métier ; 

• Langue parlée et écrite : français ; 

• Être doté d’un sens des responsabilités et de l’initiative ; 

• Avoir des habiletés manuelles ; 

• Être doué pour travailler en équipe. 
 

Conditions de travail 
• Nombre d’heure par semaine : 40 heures ; 

• Horaire : variable, jour, soir et fin de semaine ; 

• Taux horaire : selon la convention collective en vigueur ; 

• Durée du mandat : indéterminée, remplacement d’un congé de maladie ; 

• Lieu de travail : dans les différents bâtiments municipaux de la Ville de Saint-Lin-Laurentides.  
 

Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com au plus tard le vendredi, 
1er octobre 2021, à 12 h. Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  

Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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