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L’École de technologie supérieure, un établissement du réseau de l’Université du Québec, offre des
programmes de baccalauréat, maîtrise et doctorat en génie.
Au cours des dernières années, l’ÉTS a connu une croissance remarquable sur tous les plans : nombre
d’étudiants, activités des clubs technologiques, collaborations internationales et projets de R&D. L’École
se classe maintenant parmi les institutions les plus importantes au Québec et au Canada pour son taux de
diplomation des nouveaux ingénieurs québécois.
À la jonction du Vieux‐Montréal avec le centre‐ville, l’ÉTS offre un milieu de travail des plus motivants et
de multiples services sur son campus : supermarché, CPE, salle d’entraînement et de musculation, resto‐
pub, cafétéria, espaces verts, stationnement pour voitures et vélos, tout y est!

BANQUE DE CANDIDATURE
Le Service de de la gestion des actifs immobiliers de l’ÉTS sollicite les candidatures spontanées pour
combler des emplois temporaires ou contractuels à titre de :

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL
Sous l’autorité du supérieur immédiat, le titulaire du poste effectue des tâches reliées à la vérification,
l’entretien et la réparation d’équipement mobilier et immobilier, tels que systèmes de chauffage et
ventilation, électricité, plomberie et menuiserie.
Principales responsabilités :
 Effectuer des travaux d’entretien, de réparation, de nettoyage et d’installation qui ne requièrent pas
les services d’une ouvrière qualifiée et ou d’un ouvrier qualifié;
 Assister et aider les ouvrières qualifiées et les ouvriers qualifiés dans l’exécution de certaines tâches;
 Installer des échafaudages, de la machinerie, des pièces d'équipement, des objets divers;
 Manipuler, transporter et utiliser les outils et les matériaux appropriés; voir à leur entretien, à la
propreté et à la sécurité du lieu de travail;
 Monter et installer des étagères, des appareils, des pièces de mobilier, des filtres ou autres;
 Transporter des matériaux, des machineries, des pièces d'équipement, du mobilier et des objets
divers;
 Nettoyer et laver différents lieux, surfaces et objets tels qu’ateliers, égouts, machinerie, appareils
d’éclairage et tubes fluorescents; changer les tubes fluorescents;
 Conduire un véhicule motorisé.

Profil recherché :





Secondaire 3 ou scolarité équivalente;
Minimum de six (6) mois d’expérience;
Diplôme d’études professionnelles en entretien général d’immeubles (un atout);
Détenir un permis de conduire valide et reconnu.

Traitement : entre 21,25 $ et 23,88 $, selon l’expérience.
Horaire de travail : trente-huit heures et trois-quarts (38,75)
Cet environnement et ce défi vous inspirent, veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard le
1eroctobre 2017 par courriel à candidatures@etsmtl.ca.
L’École de technologie supérieure applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
autochtones, les membres des minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées à présenter
leur candidature. Dans ce cadre, nous vous demandons de bien vouloir vous identifier afin d’en tenir
compte dans tout le processus de sélection.
Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire d’accès à l’égalité en emploi
(http://www.etsmtl.ca/Emplois/form_acces_egalite) et nous le transmettre accompagné de votre
curriculum vitae par courriel au Service des ressources humaines (candidatures@etsmtl.ca).
Chaque candidature sera traitée confidentiellement. Nous communiquerons uniquement avec les
personnes sélectionnées pour une entrevue. Celles-ci devront présenter leurs attestations d’études. Les
diplômes obtenus à l’extérieur du Québec devront être remis avec l’évaluation comparative des études,
émise par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.

