
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
(1er affichage à l’interne et à l’externe) 

(Offerte aux femmes et aux hommes) 

 

Titre d’emploi : Concierge et préposé à l’écocentre 

Poste permanent, environ 20 heures/semaine, plus pendant la saison estivale et selon les 

besoins spécifiques 

besoin immédiat 

horaire variable de jour, de soir et de fin de semaine 

 

Responsabilités : 

Relevant de l’inspecteur municipal, le titulaire du poste voit à l’entretien ménager et aux 

réparations mineures des bâtiments municipaux de la municipalité. Il est également préposé 

à l’écocentre durant la saison estivale. 

 

Tâches – concierge : 

• Entretien ménager des bâtiments et locaux municipaux, et ce selon l’horaire établi par 

la direction générale 

• Entretien ménager du camp de jour de juin à août 

• Réparations mineures des bâtiments municipaux 

• Tenue à jour de l’inventaire des produits ménagers et procéder aux commandes 

lorsque nécessaire 

 

Tâches – écocentre (saison estivale) : 

• Accueil des clients lors des journées d’ouverture de l’écocentre 

• Nettoyage et tri des déchets de l’écocentre 

• Au besoin, visite guidée de l’écocentre 

 

Le titulaire devra également accomplir toutes autres tâches demandées par l’inspecteur 

municipal ou la direction générale. 

 

 

Exigences : 

• Expérience de travail dans un domaine connexe considérée comme un atout  

• Avoir à cœur le souci d’un environnement de travail propre 

• Débrouillardise 

• Minutie et souci du travail bien fait 

• Axé sur le service à la clientèle 

• Bonne capacité physique 

• Autonomie 

• Discrétion et respect de la confidentialité 

 

Salaire : 

Entre 17,13$ et 19,03$ de l’heure pour l’année 2020. Établi selon la convention collective en 

vigueur. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 

16 octobre 2020, avant 16h00, à Mme Annie Meilleur : 

Par courriel : dga@municipalite-lascension.qc.ca 

Par envoi postal ou en personne : 

Municipalité de L’Ascension 

Offre d’emploi : Concierge et préposé à l’écocentre 

59, rue de L’Hôtel-de-Ville, L’Ascension (Québec) J0T 1W0 


