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Responsable de la maintenance  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Durée : Poste à temps plein saisonnier d’une durée approximative de 24 semaines de la mi-avril à l’Action de Grâces. 

Entrée en poste : 18 avril 2022 (date à confirmer avec la personne retenue) 

Taux horaire : Selon expérience entre 18,00 $ et 20,00$ de l’heure 

Admissibilité : Ouvert aux candidats homme ou femme, de toute origine ethnoculturelle ou linguistique, sans 

restriction. Le lieu de travail n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.  

Horaires : L’horaire de travail est de 35 heures par semaine avec deux journées de congé par semaine. La personne 

en poste pourra occasionnellement être appelé à travailler en dehors des horaires réguliers. Horaire de travail de 

semaine et de fin de semaine. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la supervision du directeur général, le responsable de la maintenance et de l’entretien des bâtiments est chargé 

de l’entretien, de la maintenance et d’effectuer des réparations mineures aux installations qui se trouvent sur le site 

de La Seigneurie des Aulnaies.  

PRINCIPALES TÂCHES 

- Coordonner les opérations d’entretien et de maintenance sur le site du domaine seigneurial des Aulnaies avec 

le reste de l’équipe et les ressources externes au besoin;  

- Assurer les achats, l’inventaire et l’entretien des équipements nécessaires à la maintenance du site; 

- Superviser le nettoyage des aires de travail et des espaces d’accueil; 

- Veiller à l’entretien des pelouses et des boisés en collaboration avec les jardiniers, de même que d’autres 

tâches extérieures nécessitant l’aide de plusieurs personnes; 

- Effectuer des travaux de peinture à l’intérieur et à l’extérieur, de même que de menus travaux (décapage, 

réparation de meubles, mécanique légère, plomberie, électricité, etc.); 

- Préparer la salle des Censitaires et les espaces publics lorsqu’il y a des réservations de groupe; 

- Procéder à l’ouverture et à la fermeture des espaces, au fil des saisons, sur le site de la Seigneurie (pose de 

moustiquaire, isolation à l’automne, pose de la signalisation extérieure, etc.) 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

Qualités recherchées 

- Avoir le souci du détail et du travail bien fait et avoir à cœur la qualité du service offert. 

- Aimer travailler en équipe et collaborer avec plusieurs départements différents. 

- Être responsable, débrouillard et autonome dans ses tâches. 

- Être disponible et s’adapter en fonction des horaires et des besoins. 

- Avoir un intérêt pour le patrimoine et l’entretien de lieux historiques. 

- Être à l’aise avec la conduite de véhicule tout terrain et l’outillage nécessaire. 

- Une formation en menuiserie, peinture, maçonnerie ou électricité constitue un atout.  

 

POUR POSTULER 

Faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae complet, par courriel . 

André Anglehart, DG 

Courriel : dg@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca  

Téléphone 418-354-2800 poste #4 

Seules les personnes présélectionnées seront contactées pour une entrevue. 

 


