
 

 

 

 

À la CSDL, plus de 9 000 employés ont à cœur d’offrir des services de qualité pour la réussite des élèves. 
 

Venez joindre un milieu dynamique où vous aurez l’opportunité de vous créer un avenir professionnel motivant et passionnant, vous 
aurez une occasion unique de mettre en pratique vos connaissances et contribuerez ainsi à la relève de demain. 

 

La Commission scolaire de Laval recrute actuellement du personnel pour effectuer les ménages d’été de ses différents 
établissements situés sur le territoire de Laval. 

 

CONCIERGE CLASSE II 

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à être responsable de l’exécution de 
l’ensemble des travaux d’entretien ménager, d’entretien préventif et d'entretien physique d'un établissement d'enseignement ou d'un 
bâtiment, et cette responsabilité est assumée sur une superficie totale de moins de 9 275 m2 . Ce rôle comporte également 
l’organisation et l'exécution de tels travaux, leur coordination et leur surveillance lorsqu’ils sont effectués avec ou par d’autres 
personnes salariées. Elle exerce en plus les attributions caractéristiques de la classe d’emplois d’ouvrière ou d’ouvrier d’entretien, 
classe II. 

 

OUVRIER(ÈRE) D’ENTRETIEN CLASSE II 

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à exécuter des travaux d'entretien ménager, 
d’entretien préventif et d’entretien physique des bâtiments, des terrains, des équipements et des piscines.Ce rôle comporte également 
la manutention et le transport de marchandises, de mobilier et d'autre matériel. Cette personne salariée travaille généralement 
selon les directives ou sous la surveillance d'une ou d'un concierge, concierge de nuit, contremaître ou encore d'une ouvrière ou d'un 
ouvrier d'entretien, classe I, ou du personnel de soutien manuel qualifié.De plus, elle peut être appelée à exercer les attributions 
caractéristiques de la classe d’emplois d’ouvrière ou d’ouvrier d’entretien, classe III. 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Détenir de l’expérience pertinente 
- Aimer le travail physique 
- Avoir l’esprit d’équipe 

- Détenir un diplôme d’études professionnelles en entretien général d’immeubles ou un diplôme d’études secondaire constitue un 
atout. 

- Être disponible à temps plein ou à temps partiel pour la période estivale (de juin à août)  

Rémunération : selon l’emploi effectué de 18,32$ de l’heure à 20,00$ de l’heure  

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

Le candidat choisi pour l’emploi estival aura une possibilité de poursuivre le processus pour être inscrit sur la liste de rappel à 
l’automne 2018. 

CE DÉFI VOUS INTÉRESSE? 

Voici la démarche à suivre :  
Compléter votre demande d’emploi sur le site de la commission scolaire dans la section Carrières/Demande d’emploi,  
 
ET transmettre votre curriculum vitae à l’adresse RH-Candidatures-Soutien-manuel@cslaval.qc.ca. Il est impératif d’indiquer, dans 
l’objet du courriel, le nom du poste et le numéro du concours (ES1718-050) pour lequel vous postulez, ainsi que votre numéro de 
demande d’emploi (CXXXX) qui vous sera attribué.  
 
Nous vous remercions pour votre intérêt. Seule la personne dont la candidature sera retenue recevra une communication 
officielle du Service des ressources humaines. 
 
La Commission scolaire de Laval applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités ethniques et visibles, les autochtones et 
les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser l’application de notre programme, nous suggérons aux candidats et candidates 
de nous indiquer s’ils ou elles font partie d’un de ces groupes. Des mesures d’accommodement pourraient être offertes sur demande, lors du processus 
de sélection, pour les candidats ayant des besoins particuliers.  

Personnel en conciergerie  

ES1718-050  

Période estivale 2018 
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