
 

 
 

L'Hôpital Marie-Clarac est un centre hospitalier de soins de courte durée comptant un total 

de 228 lits dont la mission est d'offrir des services de réadaptation fonctionnelle intensive 

et modérée (soins post-aigus) en plus d’offrir des services en soins palliatifs à une clientèle 

adulte. L'Hôpital se distingue par sa dimension à échelle humaine, tant pour les usagers 

que pour les employés. Il est situé à Montréal-Nord tout près de Laval et jouit d'un 

environnement privilégié puisqu'il tout près de la Rivière des Prairies, elle-même bordée 

par des espaces verts et de détente, ainsi qu'une piste cyclable et piétonnière. 

Joignez-vous à une équipe dynamique dans une atmosphère harmonieuse de travail avec 

tous les membres de l'équipe. 

  

OUVRIER DE MAINTENANCE  
Poste temps complet permanent 

 
 
Établissement: Hôpital Marie-Clarac (3530, Boul. Gouin Est Montréal-Nord H1H 1B7) 
Salaire (horaire): 23.24$ 
Quart : Jour – lundi au vendredi 
 
 
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. 

 Très bonne connaissance 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. 

 Répare et entretien les lits, fauteuils roulant et autres accessoires et 
équipements médicaux 

 Seconde les hommes de métiers 

 Peut déménager un mobilier, entreposer des marchandises, conduire un 
véhicule et faire des commissions 

 Fait la réparation de mobilier 
 
Exigences: 
  

 Doit détenir obligatoirement un diplôme de secondaire 5 

 Diplôme d’études professionnel (DEP) – entretien général d’immeuble, un  atout. 

 3 à 5 ans d’expérience pertinente 

 Travail d’équipe, débrouillard, ingénieux, proactif au niveau manuel 
 



 
 
 
 
 
 
Veuillez prendre note que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues 

pour une entrevue.  Vous pouvez faire parvenir votre candidature par courriel: 

ressourceshumaines.macl@ssss.gouv.qc.ca   

Site web de l’établissement : www.hopitalmarie-clarac.qc.ca 

L’Hôpital Marie-Clarac applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, 

les autochtones et les membres de minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature. 
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