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Préposé à l’entretien à la Cité des Arts et des Sports 

La Cité des Arts et des Sports est présentement à la recherche d’une personne intéressée à pourvoir 

le poste de préposé à l’entretien.  

En tant que préposé à l’entretien, vous ferez partie d’une équipe dynamique où vous procéderez à 

l’entretien intérieur et extérieur du plus important centre d’activité physique de la région de 

Salaberry-de-Valleyfield.  

Joignez-vous à notre équipe ! 

Rôle et responsabilités 

➢ Assurer la propreté générale des lieux ; 

➢ Nettoyer le plancher des vestiaires, des gyms, des toilettes et des aires communes ; 

➢ Nettoyer les toilettes et les douches ; 

➢ Veiller à ce que toutes les surfaces soient propres avant le début des cours ; 

➢ Veiller à l’entretien des appareils et du matériel des différents gymnases ; 

➢ Préparer les produits pour réaliser le nettoyage de l’équipement et des structures ; 

➢ Monter et démonter les salles selon le plan des réservations ;  

➢ Vider les poubelles ; 

➢ Procéder aux activités de fermeture de la journée de travail ;  

➢ Accomplir des activités d’entretien connexes. 

Profil recherché 

➢ Détenir un diplôme d’études secondaires (un atout) ; 

➢ Posséder de 1 à 3 années d’expérience en entretien ménager ; 

➢ Capacité à communiquer et à interagir dans des situations de travail variées ; 

➢ Capacité à respecter un échéancier et à travailler en équipe ; 

➢ Ponctuel, fiable, courtois, minutieux, organisé et autonome.  

Conditions de travail 

➢ Entrée en fonction dès que possible ; 

➢ Horaire de fins de semaine et de soirs (20 à 25 heures par semaine) ; 

➢ Rémunération concurrentielle et en fonction de l’expérience ; 

➢ Assurances collectives ; 

➢ Accès gratuit à tous les plateaux, services et rabais familial.  

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel avant le vendredi 2 

septembre 2022 au courriel suivant : chloe.lavoie@complexesportifcas.com.   

Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour ce poste, mais nous 

communiquerons uniquement avec les candidats retenus. *Le genre masculin est utilisé sans 

discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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