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Le CAP St-Barnabé a pour mission d'appuyer la population du quartier Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de la qualité de vie de ses 
habitants. La sécurité alimentaire et la sécurité du logement sont nos deux priorités.  
 
Afin d’accueillir les membres dans un lieu chaleureux et propre, nous sommes 
actuellement à la recherche d’unE préposéE à la conciergerie. Le titulaire du poste sera 
responsable d’accomplir diverses tâches liées à la conciergerie et à l’entretien ménager : 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITES 
 
- Assurer l’entretien ménager des espaces communs au sein du CAP St Barnabé 
- S'assurer de disposer en tout temps du matériel et des produits requis  
- Contribuer à la prévention des accidents et à la sécurité des lieux 
- Gérer le ramassage des ordures et du recyclage 
- Préparer les logements pour les futurs locataires 
- Participer au programme d'orientation et d'initiation au travail des bénévoles affectés à 
l’entretien ménager 
- Personne-ressource pour les travaux à exécuter, transmettre et assurer le suivi  
- Effectuer toutes autres tâches connexes à son titre d'emploi, à la demande de son 
supérieur immédiat 
 
Niveau d’étude : Diplôme d'études secondaires (général), DEP Entretien général 
d’immeuble (un atout) et/ou toute formation et expériences connexes.  
 
Horaires : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. 
 
Type de contrat : indéterminé  
 
Salaire : à discuter, selon l’échelle en vigueur 
 
Date d’entrée en fonction : le plus rapidement possible 
 
Habiletés et compétences requises : 
 
- Intérêt marqué pour des personnes en situation vulnérable 
- Capacité à travailler en équipe 
- Sens de l'organisation et des responsabilités 
- Autonomie et débrouillardise 
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- Respect des consignes 
Nous vous invitons à poser votre candidature à l'adresse suivante avant le 12 juin 2020 : 
smaille.pierrilus@capstbarnabe.org 
 
Pour plus d’informations sur l’organisme, n’hésitez à visiter notre site internet ou notre 
page facebook. http://www.capstbarnabe.org/  
https://www.facebook.com/capstbarnabe/ 
 
 
 
 
 
 
 


