
 

 
 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL D’IMMEUBLE ET TRAVAUX MINEURS 

Habitations communautaires Loggia est un organisme à but non lucratif offrant des logements 

communautaires et abordables dans le quartier Rosemont. Sous la supervision du gérant 

d’immeubles, l’employé(e) avec le soutien d’une équipe d’entretien est responsable des 

réparations et des travaux mineurs. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Effectuer réparations et travaux mineurs dans les logements occupés ou pour location. 

 Plomberie : remplacer évier, renvois, robinets, cartouches, installer vanités, toilettes. 

 Électricité : installer des plafonniers, remplacer des prises, vérifier détecteurs de fumée.  

 Plâtre et peinture : réparations et rafraichissements, etc. 

 Finition intérieure : moulures, comptoirs, céramique, portes et quincaillerie, serrurerie, 
décaper et cirer des planchers en tuile de vinyle, etc. 

 Nettoyer les sorties de sécheuses, pompes submersibles, ouvrir/fermer la ventilation ou 
le chauffage, changer les filtres à air, les filtres des systèmes de chauffage.  

 Assister aux interventions des sous-traitants spécialisés si demandés. 
 Déneigement occasionnel et épandage de sel, entretien des terrains, tonte de gazon. 

 Disposer des ordures, recyclage, compost.  

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES  

 Expérience en entretien général d’immeubles ou autres expériences pertinentes. 
 Capacité à travailler en équipe. 
 Capacité d’adaptation aux situations d’imprévus et flexibilité.  
 Permis de conduire valide et reconnu. 
 Savoir lire et écrire le français convenablement (pour compléter les bons de travail). 
 Intégrité professionnelle, ponctualité, fiabilité et bon jugement. 
 Habiletés manuelles et débrouillardise, autonomie et proactivité. 
 Faire preuve de discrétion, respect de la vie privée des locataires  

CONDITIONS 

 Poste de 32 à 35 heures semaine, lundi au vendredi de 8h à 16h, disponibilité pour des 

appels d’urgence de temps à autre les soirs et week-ends. 

 Salaire : selon la politique salariale et expérience débutant à 20, 12 $ / heure  

 Entrée en poste : immédiate. 

Vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique, travailler dans un milieu accueillant, faits 

nous parvenir un curriculum vitae ou contacte-nous dès maintenant à: services @hcloggia.org  

ou 514 374-9309 poste 1  
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