
 
 Offre d’emploi 

 
CONTREMAÎTRE   

À L’ENTRETIEN-MAINTENANCE 
DU BÂTIMENT ET 

DES SERVICES TECHNIQUES 
 

LIEUX DE TRAVAIL  
v Le Patro Roc-Amadour est un centre 

communautaire de loisir qui favorise le 
développement intégral de la personne 
par le biais du secteur loisirs et sports et du 
Service d’entraide. Il rejoint diverses 
clientèles : aînés, adultes, adolescents, 
enfants et personnes de tous âges 
présentant une déficience intellectuelle et 
/ou physique etc. Il est situé au 2301, 1re 
Avenue, Québec, G1L 3M9. 

v Le Camp O’Carrefour est une base de 
plein air située à St-Pierre-de-l’Île-
d’Orléans, au 503, Chemin du carrefour, 
G0A 4E0.   

 
PERSONNEL À SUPERVISER  
Chef d’équipe de l’entretien  
et de la maintenance et des services 
techniques 
 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT  
Directeur général adjoint 
 
CONTACT 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
ainsi qu’une lettre de motivation par courriel 
à l’attention de Monsieur Martin Dumas, 
directeur général adjoint 
emploi@patro.roc-amadour.qc.ca 

 

  
RESPONSABILITÉS  

 

Le ou la contremaître travaille en relation constante 
avec les différents services de l’organisation.  Son 
principal mandat est d’assurer la réalisation de 
l’ensemble des activités liées à la maintenance et à 
l’entretien préventif des espaces, équipements et 
bâtiments du Patro et du Camp O’Carrefour. Il a aussi 
pour mandat d’organiser les services techniques 
sous sa responsabilité.  

 

 
PRINCIPALES TÂCHES 

 

1. Assurer la réalisation de l’ensemble des activités du 
secteur Entretien-maintenance, comportant des 
bâtiments (68 000 pi2) et des terrains (403 000 pi2)  
Gymnase triple, piscine, cuisines et cafétérias, 
salles et bureaux, hébergement, terrain de sports 
et loisirs, etc.. 
 

2. Assurer la gestion et le fonctionnement des services 
techniques 

v Assure l’organisation et la gestion du service de 
montage-démontage des salles et la gestion du 
matériel requis en lien avec la location des locaux 
et équipements du Patro/Camp O’Carrefour. 

v Coordonne le transport et les réservations 
d’autobus à l’interne et à l’externe. 

 
3. Assurer la gestion des ressources humaines  
 10 employés et les participants des travaux 

communautaires et compensatoires 
 
4. Gérer le budget du secteur entretien- 

maintenance et des services techniques  

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
v Compétences et intérêt en lien avec la 

mécanique du bâtiment et la construction 
v Capacité à gérer les priorités 
v Habileté à diriger et mobiliser 
v Autonomie, initiative, jugement 
v Sens de l’organisation et de la planification 
v Capacité d’adaptation, résistance au stress 
v Connaissance des logiciels : Suite Office,  

Autocad, un atout 
v Maîtrise du français écrit et parlé 

 

 
v SCOLARITÉ  

DEC en mécanique du bâtiment, génie civil 
ou tout autre combinaison d’expérience dans 
un domaine pertinent 

 
v EXPÉRIENCE  

4 à 5 ans d’expérience pertinente	

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

v Contrat à temps plein, 40 heures/semaine 
v Horaire: du lundi au vendredi; doit avoir une 

flexibilité d’horaire si le contexte de travail l’exige.  
v Salaire annuel : entre 37 500 $ et 55 000 $ selon la 

formation et l’expérience 
v Date d’entrée en poste : 15 février 2021 
v Contribution de l’employeur au REER/RVER de 

l’employé	

 
v Assurances collectives après trois mois 

(médicaments, soins dentaires, invalidité) 
v Rabais familiaux pour l’inscription aux activités du 

Patro 
v Possibilité de s’entraîner gratuitement sur les lieux 

du travail (ex : accès à des installations sportives 
telles qu’un gymnase, une piscine intérieure, …) 

v Stationnement gratuit	

 


