OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN
Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) de Fredericton, une société de la Couronne de la
province du Nouveau-Brunswick, est à la recherche d’un/d’une préposé/préposée à l’entretien.
La personne choisie effectue un travail d’entretien et de réparation dans plusieurs domaines et
s’occupe de tâches routinières se rapportant à l’entretien intérieur et extérieur des édifices et de
la propriété, y compris la plomberie, les appareils électriques, la construction, la mécanique, la
peinture, le mobilier, le système de chauffage et de réfrigération et les chaudières. La personne
titulaire est appelée à aider d’autres ouvriers pour certains travaux. Elle relève du superviseur de
l’entretien et des infrastructures. La semaine de travail est de 40 heures réparties entre 7h et 17h
du lundi au vendredi.
Qualifications essentielles
Les candidats doivent avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (ou GED) et de l’expérience
au niveau semi-qualifié dans le bâtiment, les métiers mécaniques et électriques, ou toute autre
combinaison équivalente de formation et/ou d’expérience.
La personne choisie peut être appelée à travailler pendant des heures supplémentaires en cas
d’urgence. Elle fera également partie d’une rotation qui fait en sorte qu’il y a toujours un employé
de l’équipe d’entretien (trois personnes) sur appel 24/24 en cas d’urgence au CCSA. Ainsi,
pendant un tiers de l’année lorsqu’ils sont sur appel, leurs déplacements sont limités et ils ne
peuvent quitter la région de Fredericton.
La connaissance du français écrit et parlé est essentielle.
Compétences comportementales
La personne choisie possédera les compétences comportementales suivantes : Collaboration avec
les partenaires et intervenants, créativité et innovation, résolution de problèmes, service
d’excellence, travail d’équipe et collaboration.
Compétences techniques
La personne choisie possédera les compétences techniques suivantes : Coordination du travail,
opération d’équipements, connaissance des règles de santé et sécurité au travail.
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur
Nous encourageons les postulants à poser leur candidature en ligne à
rmoore@ccsafredericton.ca, ou par la poste à l’adresse ci-dessous, au plus tard le mercredi 15
mai 2019 à 20h.
Concours Préposé/Préposée à l’entretien
Centre communautaire Sainte-Anne
715, rue Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7
Nous désirons remercier tous les postulants, toutefois seuls les candidats retenus seront
convoqués à une entrevue.

