
Direction des ressources humaines 
 

 
 
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
 
POSTE :  Préposé à l’entretien des bâtiments et personnel de soutien aux activités  

Type de poste ;    Col bleu - Permanent - Temps plein (40/heures/sem. - jours variables) 
 
ORGANISME 
Située sur le territoire de la CMM, et plus précisément, dans la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste occupe un territoire de plus de 72 kilomètres carrés, abrite une 
population supérieure à 3 200 personnes et administre un budget de fonctionnement d’environ 5 millions.  
 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne titulaire de ce poste se voit confier la responsabilité 
logistique des activités et évènements de la municipalité. De plus, elle voit à l'entretien intérieur et extérieur des 
bâtiments de la Municipalité dans une perspective d'entretien quotidien, hebdomadaire, saisonnier ou annuel, 
selon les cédules établies et est  responsable de la propreté et du bon état des différents édifices et équipements 
utilisés par la municipalité et ses citoyens. 
 
RESPONSABILITÉS 
• Installe, enlève et entrepose les divers équipements requis selon les activités inscrites aux calendriers de la 

municipalité et prépare les locaux pour les différents types de location; 
• Vois au maintien de l'inventaire des équipements disponibles et de leur état de bon fonctionnement; 
• Est responsable de la salubrité des salles de bains et des espaces bureaux des bâtiments; 
• Assure les travaux d'entretien intérieur et extérieur des édifices municipaux (déneigement des entrées, 

réparation des murs, entretien des fenêtres et des planchers, travaux de peinture, etc.); 
• Établi, avec son superviseur, la planification des travaux selon les besoins d'occupation, de conciergerie et 

d'entretien intérieur et extérieur des espaces désignés; 
• Signale rapidement tout dégât ou bris majeurs nécessitant une intervention particulière; 
• Effectue tout autre travail connexe demandé pas son supérieur; 
 
EXIGENCES : 

• Détenir un diplôme d'études secondaire 5; 

• Autonomie, débrouillardise, sens de l'initiative et de l'organisation du travail; 

• Courtoisie et discrétion avec les divers usagers (orienté service client); 

• Connaissances pratiques des produits d'entretien ménager, un atout important; 

• Capacité d'effectuer des réparations mineures; 

• Habiletés reconnues en termes de capacité à travailler en équipe et de communiquer efficacement; 

• Connaissance pratique du français parlé et écrit; 

 
Conditions salariales  
Le salaire est établi selon la convention collective en vigueur. La Municipalité offre une gamme complète 
d’avantages sociaux. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une preuve des exigences requises 
accompagnés d’une lettre de présentation avant 16 h 30 le vendredi 29 mars 2019 par l’une ou l’autre de ces 
voies de transmission : 
 
Courrier : 3041, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 
Courriel : info@msjb.qc.ca 
Télécopieur : 450-467-8813 
 
Nous remercions tous les candidats de l'intérêt porté à notre organisation. Cependant, en raison de diverses 
contraintes, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  
 
La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste utilise le masculin dans le seul but d'alléger le texte. Elle souscrit 
pleinement au principe de l'égalité en emploi. 
 
Responsable : Martin St-Gelais, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 


