
 

 

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

 

 

PRÉPOSÉ À LA MAINTENANCE DE BÂTIMENT  
Permanent - Temps plein 

 
Sous la supervision du chargé de projet immobilier, le préposé à la maintenance des 
bâtiments sera responsable quotidiennement de la maintenance et de l’entretien des 
propriétés de Destinations Owl’s Head regroupant entre autres le chalet de ski et 
clubhouse. Sans s’y limiter, vous serez appelé à : 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Effectuer divers travaux d’entretien courant : Retouche de peinture et de 
plâtrage, réparations mineures de plomberie, réparation de céramiques, etc.; 

• Faire des tournées d’inspection dans les propriétés afin de déterminer si des 
réparations ou un entretien préventif sont nécessaires; 

• Procéder à des appels de services auprès des différents fournisseurs; 
• Prendre les initiatives appropriées et/ou collaborer avec nos fournisseurs pour 

les correctifs aux problématiques; 
• Vérifier et changer les fluorescents et ampoules brûlées; 
• Veiller à la propreté intérieure et extérieure de l’édifice, incluant les travaux de 

déneigement, d’entretien de terrain et de stationnement; 
• Analyser des soumissions, coordonner et surveiller des entrepreneurs externes 

et effectuer un suivi des travaux exécutés; 
• Maintenir une documentation appropriée des activités quotidiennes et préparer 

des rapports selon les standards et directives de l’administration; 
• Contribuer, avec l’équipe immobilière, à la planification de la maintenance et à 

l’établissement d’un plan de gestion des actifs; 
• Toutes autres tâches connexes.  

 

 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  
 

• Plus de cinq (5) ans d’expérience (atout); 
• Diplôme d’études professionnelles en Entretien général d’immeubles, ou autre 

formation connexe (atout); 
• Souci du détail, minutie et sens de l’organisation; 
• Débrouillardise et jugement; 
• Travail manuel et physique; 
• Motivation et autonomie. 
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CONDITIONS ET AVANTAGES  

• Statut ; temps plein; 
• Horaire de travail variable, en semaine; 
• Doit être disponible à travailler la fin de semaine lors d’une urgence; 

• Avantages concurrentiels tels; programme d’assurance collective, régime retraite 
avec contribution de l’employeur, repas du jour à prix réduit, accès gratuit au ski 
et au golf, journée de congé à votre anniversaire, compte soin de santé de 500$ 
et plusieurs autres.  

 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Préposé à la maintenance de bâtiment). 
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