
concierge 
secteur primaire

L’Académie Saint-Louis sollicite des
candidatures pour le poste de:

L’employé devra exécuter des tâches visant à assurer la propreté des lieux et le bon état 
des équipements. Celui-ci pourra effectuer ses tâches seul ou avec d’autres personnes 
et fera partie d’une équipe de 3 concierges de soir. Cette personne doit avoir une bonne 
capacité physique pour exécuter des travaux lourds tels que : lavage de planchers, utili-
sation d’une balayeuse dorsale, manipulation d’une autorécureuse et des sacs contenant 
les détritus des différents locaux ainsi que pour toutes tâches connexes au ménage.

Principales tâches

• Être autonome, ponctuel(le), responsable, honnête et vigilant(e);
• Aimer travailler dans un environnement scolaire;
• Démontrer une bonne attitude et utiliser un langage adapté à une maison d’éducation;
• Faire preuve de courtoisie auprès de ses collègues de travail;
• Montrer de l’initiative dans son travail ;
• Expérience dans le domaine de l’entretien ménager commercial serait un atout.

Autour du 21 juin 2021

Taux horaire : 20,79$

• Il s’agit d’un remplacement d’une année avec une possibilité de prolongation.
• En période scolaire,  l’horaire de travail est de soir, de 15h30 à 23h30 à l’exception 

des journées pédagogiques durant lesquelles la prestation de travail peut avoir lieu en 
journée.

• Durant l’horaire estival, le travail est de jour.
• Le nombre d’heures par semaine est de 35 heures.
• Environnement de travail dynamique et avantages sociaux compétitifs.

Exigences du poste

Date d’entrée en fonction

Rémunération

Horaire et durée

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le lundi 17 mai 2021 à 8 h en 
passant par notre site Internet à l’adresse: https://aslouis.qc.ca/carrieres/ ou par courriel à 
l’adresse suivante: emploi.primaire@aslouis.qc.ca.

Seules les candidatures retenues par le comité de sélection seront contactées.

Mise en candidature
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