
   
                                                                                                                                                                   
                                     
  

 
MRI souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. 

1Les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les hommes et les femmes 
 

 

 

Montfort Renaissance est un organisme communautaire francophone qui 
offre aux personnes vulnérables de l’Est de l’Ontario des services intégrés 
de santé mentale, de toxicomanie et d’hébergement, certains dans les deux 
langues officielles, et ce, en collaboration avec divers partenaires. 
 

 

Affichage interne / externe  
Préposé1 à l’entretien des bâtiments et terrains 

(1) Poste Temps Plein – Temporaire à durée indéterminée 
Poste syndiqué 

 
 
Sous la responsabilité du chef d’équipe en entretien de bâtiments et terrains et de la direction des 

ressources physiques et technologiques, le titulaire du poste effectue des travaux d’entretien général 
et de réparations quotidiennes. Il effectue les travaux requis par le biais des demandes des services 

techniques tels que menuiserie, déménagement, peinture, revêtement de planchers, etc. Le titulaire 
du poste s’acquitte de travaux de réparations de base au niveau de la plomberie et de l’électricité. 
 

Exigences : 
 

 Posséder un minimum de deux ans d’expérience en entretien et réparation de bâtiments et 
terrains; 

 Diplôme d’études secondaires; 

 Connaissance des règles de sécurité SIMDUT; 
 Aptitude en relations interpersonnelles et en service à la clientèle; 

 Excellente attitude, débrouillard, volonté d’aider les gens; 
 Dextérité manuelle; 

 Capacité de faire des efforts physiques importants et porter des poids lourds; 
 Aptitude à travailler dans un milieu avec une clientèle sensible (santé mentale ou personnes 

âgées); 

 Bilinguisme – français et anglais (expression orale et écrite); 
 Permis de conduire valide. 

 
 

CE QUE NOUS POUVONS VOUS OFFRIR :  

 Salaire entre 19,14 $/h et 21,30 $/h 

 

 
Veuillez faire parvenir votre C.V. et une lettre de présentation aux ressources humaines 
avant le 7 mars 2017 à rh@mri.ca ou par télécopieur au (613) 789-9848. 

 

www.montfortrenaissance.ca 

 

Nous remercions tous les candidats. Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 
candidature sera retenue.  

 
Chez Montfort Renaissance, nous nous engageons à favoriser un milieu de travail sain et accessible. Nous adhérons donc 
au principe d’adaptation en milieu de travail. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec nous. 

mailto:rh@mri.ca
http://www.montfortrenaissance.ca/

