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DESCRIPTION DE POSTE 

Titre CONCIERGE ENTRETIEN DE BÂTIMENTS 
Service Supérieur Subordonnés 

Entretien  Chef de service – Entretien Aucun 
Raison d’être du poste 
Assurer le bon ordre, la propreté et l’entretien de la résidence et porter assistance aux résidents pour toute 
défectuosité relevant de la responsabilité du propriétaire. Le titulaire est aussi responsable d’accomplir diverses 
activités ayant trait à l’entretien et à l’opération du bâtiment et de ses composantes. Peut être appelé à remplacer le 
responsable entretien durant son absence. 

Responsabilités clés / Tâches 
Responsabilité : Effectuer les tâches de ménage et d’entretien lourd dans les aires communes de la résidence 
Tâches 

 Nettoie, décape et, au besoin, cire les planchers des aires communes selon les méthodes de travail établies 
(corridors, escaliers, ascenseurs, trappes de ventilation, cuisine, salle à manger, etc.) 

 Passe l’aspirateur ou le balai mécanique sur tous les tapis de la résidence à l’intérieur et à l’extérieur 
 Lave les vitres, murs et plafonds des bureaux, de la cuisine et des aires communes 
 Lave et désinfecte les toilettes, miroirs, lavabos et planchers des salles de bain communes, remplace le 

papier hygiénique et le papier à mains et remplit le distributeur à savon 
 Au besoin, lave le plancher du stationnement 
 Effectue toutes autres tâches connexes à la demande du responsable – entretien 

Responsabilité : Effectuer des travaux d’entretien général et les travaux requis dans les espaces communs internes 
et externes de la résidence 
Tâches 

 Effectue les vérifications périodiques et les ajustements courants des équipements selon la cédule 
préventive tels que fournaise, panneau d’alarme, bain-tourbillon, extincteurs, filtreur. Au besoin et après 
approbation de son supérieur, fait appel à des services externes 

 Seconde le responsable entretien dans la gestion des équipements et ressources physiques de la résidence 
et contribue à une saine gestion des inventaires; 

 S’assure que le niveau et la qualité de l’eau de la piscine et du SPA sont adéquats et que les tests de 
contrôle du chlore sont effectués 

 Retire la neige des trottoirs et autres aires d’accès de la résidence et étend de l’abrasif afin d’assurer la 
sécurité des résidents, des visiteurs et des employés  

 Signe les registres lors des tournées 
 Remplit les rapports courants requis 
 Place les meubles requis dans les salles communes lors d’activités sociales 

Responsabilité : Effectuer des travaux d’entretien général dans les appartements 
Tâches 

 Effectue des tâches telles que : réparations mineures, réaménagements et remise à neuf de logements 
vacants (remplacement d’armoires, éviers, toilettes, pose de céramique, plâtre et peinture, etc.); 

 Effectue des travaux mineurs de plomberie et d’entretien des installations mécaniques simples; 
 Installe et répare des objets de quincaillerie et serrures;  
 Exécute les travaux et les tâches générés par le système de réquisition de service; 
 Signale à son supérieur les travaux qui exigent une expertise plus spécialisée 
 Lorsque requis, procède au déménagement interne d’un résident (incluant le mobilier, les cadres les 

électroménagers et leur branchement) 
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DESCRIPTION DE POSTE 

Titre CONCIERGE ENTRETIEN DE BÂTIMENTS 
Service Supérieur Subordonnés 

Entretien  Chef de service – Entretien Aucun 
Responsabilité : Contribuer à la sécurité et au bien-être des résidents 
Tâches 

 Lorsque la situation le requiert, porte assistance au personnel infirmier lorsqu’un résident a un besoin 
particulier et ponctuel (ex. : cas de chute ou de confusion) 

 Signale immédiatement aux personnes responsables toute situation ou comportement inhabituel ou non 
sécuritaire concernant un résident 

Responsabilité : Effectuer la collecte interne des déchets et apporter les contenants à déchets à la rue 
Tâches 

 Vide les poubelles communes et dépose les déchets dans le conteneur à déchets et les bacs de 
récupération 

 Apporte le conteneur à déchets et les bacs de recyclage aux endroits convenus avec les firmes qui 
effectuent la collecte des déchets et du recyclage 

Responsabilité : Contribuer à la prévention des accidents 
Tâches 

 Utilise des méthodes de travail sécuritaires  
 Respecte en tout temps les consignes de sécurité sur les lieux de travail 
 Fait rapport à son supérieur de tout risque, incluant les comportements à risque, relatif à la sécurité au 

travail 
Particularités du poste : 
Les horaires de ce poste comprennent des quarts de travail qui couvrent tous les jours de la semaine. Le titulaire 
d’un poste peut être appelé à travailler soit le jour, soit le soir ou soit la nuit et une fin de semaine sur deux.  
Sur Appel. 
Formation et expérience 
requises : 

Connaissances et compétences 
spécifiques : 

Compétences personnelles : 

 Diplôme d’études 
secondaires et formation 
professionnelle en entretien 
général d’immeubles (un 
atout); 

 DEP en hygiène et 
salubrité, un atout 

 Trois (3) à cinq (5) ans 
d’expérience en entretien 
de bâtiment 

 
 

 Connaissance de base 
dans le domaine de la 
plomberie et de l’électricité 

 Habileté et dextérité 
manuelles 

 Expérience avec l’utilisation 
d’outils manuels 

 Connaissance des outils 
informatiques de base; 

 Bonne capacité physique 
 Bilinguisme, un atout 

 Orientation client 
 Travail d’équipe 
 Sens de l’organisation et 

rigueur 
 Compétences techniques 
 Communication 

interpersonnelle 

 


