
 

 

CONCIERGE 
Poste permanent à temps partiel (0,38 ÉTP) 

DESCRIPTION DU TRAVAIL 
 

La communauté scolaire de l’École canadienne-française – Pavillon Gustave Dubois recherche un(e) 
candidat(e) apte et prêt(e) à assumer le travail à temps partiel de conciergerie et d’entretien de 
l’école. La ou le concierge assure le nettoyage de l’école et l’entretien intérieur et extérieur, en plus 
de donner un appui aux                membres du personnel scolaire. À cette fin, cette personne doit avoir une 
bonne connaissance de  l’entretien et le nettoyage des bâtiments. La ou le concierge, exécute les 
tâches ménagères telles que : entretien des planchers, entretien sanitaire, nettoyage des salles à 
manger (désinfecter les tables etc.), déneigement des trottoirs d’accès selon le besoin. Il s’agit d’un 
poste permanent à temps partiel (3 heures par jour / 5 jours par semaine). 

 
EXIGENCES DU POSTE 

▪ Posséder une expérience en conciergerie (dans un établissement scolaire - un  atout); 
▪ Savoir opérer, programmer et faire l’entretien de certains petits outils et équipements de 

conciergerie; 
▪ Avoir des connaissances en mécanique, en électricité, en plomberie et en sécurité du 

bâtiment (un atout) ; 
▪ Savoir mélanger et utiliser les produits de nettoyage et/ou pouvoir suivre une formation 

SIMDUT ; 
▪ Être confortable avec l’utilisation des ordinateurs, la suite MS, le courriel Gmail ; 
▪ Être organisé et savoir gérer son temps selon les priorités et les circonstances ; 
▪ Pouvoir communiquer en français et en anglais ; 
▪ Fournir un rapport de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur 

vulnérable lors de son embauche. 

SALAIRE : Selon la politique salariale du Conseil. 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae en français, dès que possible, avec mention du 
numéro de référence 2122-085, à l’adresse courriel recrutement@cefsk.ca. 
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