OFFRE D’EMPLOI
OUVRIER DE MAINTENANCE : 5 JOURS / SEMAINE POUR 6 SEMAINES)
REMPLACEMENT D’UN CONGÉ SANS SOLDE POUR 1 AN

Établissement : Hôpital Marie-Clarac (3530, Boul Gouin Est Montréal-Nord H1H 1B7)
Date de publication : 16 août 2019
Statut de l’employé : Occasionnel
Quart : Jour
Durée : Un (1) an (du 9 septembre 2019 au 9 septembre 2020)
Horaire de travail : Lundi au vendredi
Salaire horaire : 21.44 $
Date probable d’entrée en fonction : Le 9 septembre 2019
L'Hôpital Marie-Clarac est un hôpital de réadaptation et de soins palliatifs, qui se
distingue par sa dimension à échelle humaine, tant pour les usagers que pour les
employés. L'Hôpital Marie-Clarac est situé à Montréal-Nord tout près de Laval et jouit
d'un environnement privilégié puisqu'il est situé près de la Rivière des Prairies, ellemême bordée par des espaces verts et de détente, ainsi qu'une piste cyclable et
piétonnière. Son architecture moderne et originale crée une ambiance conviviale des plus
agréables.
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES :
 Accomplir une variété de travaux de réparation, d’entretien et d’installation dans
les secteurs des différents métiers, à l’aide des outils appropriés, sans toutefois
être détenteur d’une carte de compétence.
 S’assure d’accomplir ses tâches de façon sécuritaire en tenant compte des besoins
des usagers et de leur environnement.
 Connaissance de base en construction - rénovation
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES :
 Exécute tout travail mineur d’entretien, de réparation et d’installation selon les
directives des différents demandeurs d’après ses affectations.
 Seconde les hommes de métiers
 Peut déménager un mobilier, entreposer des marchandises, conduire un véhicule
et faire des commissions
 Fait la réparation de mobilier

 Peut faire l’application et la réparation de revêtement de plancher
 Peut nettoyer les halls d’entrées, trottoirs et escaliers
 Exécute toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur
EXIGENCES :
 Doit détenir obligatoirement un diplôme de secondaire 5
 Diplôme d’études professionnel (DEP) – entretien général d’immeuble
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL :
 5 ans d’expérience pertinente
HABILETÉ (SAVOIR-FAIRE, -SAVOIR-ÊTRE :
 Travail d’équipe, débrouillard, ingénieux, proactif au niveau manuel
Vous pouvez faire parvenir votre candidature par courriel:
Ressourceshumaines.macl@ssss.gouv.qc.ca
Site web de l’établissement : www.hopitalmarie-clarac.qc.ca

