
 

Titre :  Préposé à l’entretien  
Supérieur immédiat : Contremaître 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
Sous la supervision du contremaître, le (la) préposé(e) entretien exécute les tâches reliées à la 
maintenance du site du Domaine Saint-Bernard. Il est responsable de : 

- Aménagement du site dans son ensemble 
- Entretien des lieux et bâtiments 

- Sécurité du territoire et des équipements 

- Entretien et sécurité des sentiers 

- L’entretien ménager 

 
RESPONSABILITÉS : 
 
Organiser et exécuter le travail de maintenance/terrain 

• Suivre la planification et effectuer la maintenance préventive et corrective des différents 
équipements, matériels, terrains et bâtiments selon les priorités identifiées et le maintien de la 
sécurité sur l’ensemble du territoire (jardins, sentiers, espace de jeux, parcours d’entraînement, 
plage, etc.) 

• Réagir aux problématiques et les résoudre rapidement. 
• Exécuter le plan d’aménagement paysager selon les directives établies. 
• Exécuter les améliorations et correctifs nécessaires aux sentiers et terrains utilisés par la 

clientèle afin d’en assurer la qualité et la sécurité. 
• S’assurer de l’utilisation sécuritaire des équipements roulants, mécaniques et autres  
• Voir à ce que les bâtiments soient propres et prêts à recevoir la clientèle.  
• Suivre la formation adéquate pour manier de manière sécuritaire les équipements. 
• Respecte les normes de sécurité en vigueur.  
• Participe à la tenue des évènements pour en assurer la sécurité et la qualité. 
• Rends compte des opérations à son supérieur.  

 
QUALITÉS REQUISES :  

• Grande disponibilité (soir et fin de semaine).  

• Responsable, intégrité 

• Connaissance des petits et gros moteurs; 

• Souci du détail;  

• Sens de l’initiative et autonomie;  

• Savoir organiser et planifier son travail; 

• Habileté à communiquer et au travail d’équipe 
 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE TRAVAIL : 
• Temps plein permanent 37,5 heures par semaine;  

• Disponible pour des appels d’urgence le soir et fin de semaine; 

• Salaire selon la politique de rémunération en vigueur. 

• Peut-être appelé à faire toutes autres tâches connexes. 
 

Envoyez votre candidature à: philippe@domainesaintbernard.org  

mailto:philippe@domainesaintbernard.org

