
Gestion résidentielle Tremblant 

Description de l'emploi 

Gestion résidentielle Tremblant est à la recherche d’un préposé à l’entretien de bâtiments pour 

divers emplacements dans la région de Mont-Tremblant. 

 
Pour réponde à une demande croissante, Gestion résidentielle Tremblant a été créé récemment 
afin d’effectuer la gestion d’actifs. Étant en pleine expansion, l’entreprise cherche maintenant 
quelqu’un d’autonome qui pourra assurer l’entretien des bâtiments qui nous ont été confiés. 
Ensemble, nous pourrons donc concrétiser notre vison de doubler nos effectifs dans la prochaine 
année! 

 

Sommaire du poste : 

 

En collaboration avec le chef d’équipe, le titulaire du poste est responsable de la maintenance et 

au bon déroulement des activités relatives à l'entretien, et à la réparation et l’amélioration des 

édifices sous notre gestion. 

 

Votre mandat: 

 

• Nettoyer et faire l’entretien intérieur et extérieur; 

• S’assure de la propreté des terrains environnants; 

• Exécuter des travaux d'entretien courants (peinture, réparation, etc.) 

• S’occuper et veiller au bon fonctionnement des spas et piscines lorsqu’il y a lieu; 

• Apporter une attention particulière à la propreté après des travaux; 

• Maintenir un aspect visuel de propreté en tout temps (ordure, plante, rebuts, saletés, etc); 

• Toute autre tâche connexe relative au bâtiment et l’entretien, pouvant être demandée par 

le chef d’équipe. 

Exigences : 

 

• Détenir un véhicule pour le déplacement ainsi qu’un permis de conduire valide; 

• Disponibilité; 

• Sens des responsabilités; 

• Sens du service à la clientèle, courtoisie, jugement et discrétion; 

• Apte à respecter les règles de santé et sécurité au travail; 
• Connaissance minimale de la bureautique et d’un fonctionnement d’un téléphone 

intelligent  

 

Aptitudes : 

 

• Dynamisme, esprit d'équipe; 

• Bon jugement, souci du travail bien fait; 

• Autonomie; 

• Bon sens de l’anticipation; 

• Esprit de service, courtoisie, bonne présentation; 



Gestion résidentielle Tremblant 

• Être en mesure de faire des calculs simples. 

 

Compétences :  

• Résistance au stress 

• Capacité de lever 20 kilos 

• Travailler debout 

 

 

Ce que nous vous offrons chez Gestion Résidentielle Tremblant:  

 

• Salaire concurrentiel; 

• Un programme de bonification; 

• Opportunités d'avancement professionnel; 

• Excellent climat de travail et plus; 

 

 

Remarques : 

 

Ce défi vous intéresse? Nous aimerions faire votre connaissance et nous remercions toutes les 

personnes qui poseront leur candidature. → martin@grtremblant.com  
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