
Offre d’emploi 
 
Préposé à l’entretien 
Complexe sportif Marie-Victorin 
 
Le Complexe sportif Marie-Victorin, en partenariat avec le Cégep Marie-Victorin, gère une piscine 25 mètres par 6 
couloirs, des gymnases, des salles de cours, une salle de musculation et terrains de soccer et football. 
 

Lieu de travail : Complexe sportif Marie-Victorin 7000 boul. Maurice-Duplessis H1G 0A1 

 

Tâches et responsabilités : 

• Applique l’horaire des routines de travail. 

• Effectue l’entretien ménager des aires communes et des aires d’accueil. 

• Effectue le nettoyage des salles, gymnases et salle d’entrainement. 

• Effectue le nettoyage des vestiaires. 

• Assure sa sécurité et celle des autres employés en respectant les règles de santé et sécurité établies par l’employeur. 

• Aide au nettoyage lors d’un accident fécal ou vomitif. 

• Vérifie le bon état des équipements. 

• Porter l’équipement requis pour manipuler des produits chimiques. 

• Doit porter l’uniforme de travail règlementaire :  Chandail entretien / Pantalon de travail / Soulier cap d’acier 

• Se présente au travail avec toutes ses capacités; 

• Respecte toutes les politiques générales de l’entreprise;  

• Accomplis toute autre tâche connexe que lui soumet son supérieur immédiat.  

 (Les tâches et responsabilités énumérées ci-haut ne constituent pas un énoncé intégral) 

 

Profil d’exigence : 

o Avoir 18 ans et plus. 

o Être titulaire d’un diplôme d’étude secondaire (DES). 

o Avoir de l’expérience reliées à l’emploi 

 

ATOUT : 

o Posséder le brevet SIMDUT 

o Posséder le brevet Secourisme en milieu de travail (CNESST) 

 

Compétences clés : 

o Sens des responsabilités 

o Habileté manuelle 

o Discernement et débrouillardise 

o Sens de l’observation 

o Autonomie et autodiscipline 

 

Conditions de travail :  

Nous avons 2 postes à combler : 
 

1- Poste à temps plein (37.5 heures / sem) / lundi au vendredi 12 h à 20 h 

Possibilité de permanence, incluant divers avantages sociaux (assurances, journées maladie,  ..) 

 

2- Poste à temps partiel (16 heures / sem) samedi et dimanche 

 

Entrée en fonction : Début juin 2021 
 

Pour poser votre candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae à info.csmarievictorin@sodem.net.  

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. L’entreprise adhère aux principes liés à la diversité et à l’égalité en matière 

d’emploi. 
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