
 

 

CONCIERGE (REMPLACEMENT) 
 

Située au carrefour des routes 155 
et 169 et près de notre majestueux 
lac Saint-Jean, notre municipalité 

possède plusieurs richesses. La plus 
précieuse est sa population qui crée 

le dynamisme de notre 
communauté. Nous le voyons par les 

nombreuses activités des 
organismes et lors du Festival du 

Cowboy de Chambord.  
Nous avons aussi la chance d’avoir 

la présence de commerces et 
d’industries névralgiques, des 

attractions touristiques de premier 
choix, plusieurs campings, un club 
de golf, une agriculture diversifiée, 

la présence de la Véloroute des 
Bleuets et une villégiature qui 
amène la population à doubler 

durant la saison estivale. 

Sous l’autorité de la direction générale, le ou la titulaire du poste a la 
responsabilité de : 
 

• Nettoyer les portes, escaliers, accessoires, locaux et tous endroits 
exigés par la Municipalité) ; 

• Balayer, laver, nettoyer tous les planchers des bâtiments 
municipaux ; 

• Lors des locations spéciales, effectuer une partie des travaux 
d’ouverture et de fermeture des différents locaux municipaux, au 
besoin ; 

• Nettoyer les lieux lorsque les locations de salles sont terminées ; 

• Signaler toute défectuosité des systèmes de chauffage, plomberie, 
électricité, ventilation, des détecteurs et des alarmes incendies et 
autres à son supérieur immédiat ; 

• Vider les poubelles et autres contenants prévus pour les rebuts ; 

• Nettoyer et désinfecter les salles de bain et leurs accessoires ; 

• Contrôler l’inventaire du matériel d’entretien et signaler les 
besoins ; 

• Pelleter les entrées et les sorties de secours ; 
 

Les personnes intéressées à soumettre 
leur candidature sont priées d’envoyer 
leur curriculum vitae à l’adresse 
suivante : 
 
Municipalité de Chambord 
1526, rue Principale 
Chambord (Québec) G0W 1G0 
Ou par courriel à info@chambord.ca 
 
Seules les candidatures retenues 
seront contactées. 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

MODALITÉS D’APPLICATION 

DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION 

DÉBUT DE L’EMPLOI 

Immédiat 

AFFICHAGE EXTERNE 

 

      EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Posséder un diplôme d’études 5e secondaire ; 
• Avoir de l’expérience dans le domaine municipal sera considéré 

comme un atout (toute autre combinaison de formation ou 
d’expérience jugée équivalente pourra être prise en 
considération); 

• Avoir un souci marqué pour la connaissance et l’application des 
mesures de sécurité au travail; 

• Être en bonne santé; 
• Posséder de bonnes capacités relationnelles et aimer le travail 

d’équipe. 

 

NOUS VOUS OFFRONS 
 
 

• Poste temporaire ; 
• Possibilité d’heures supplémentaires selon les besoins de la 

municipalité; 
• Le salaire sera établi selon la convention collective  

 




