Varennes, située en bordure du Saint-Laurent
à quelques minutes des accès pour Montréal,
offre à ses quelques 21 500 citoyens, un décor enchanteur.
Elle propose un milieu de travail dynamique et propice
au développement du potentiel de ses employés
et est présentement à la recherche d’un :

CONCIERGE

Service des travaux publics
Poste occasionnel à temps partiel
(sur appel)

La fonction :
La Ville de Varennes cherche à recruter une banque de concierges occasionnels sur appel afin d’effectuer divers
remplacements sur appel, principalement en soirée (16 h à 2 h) afin de combler les absences du personnel régulier.
Aucun minimum d’heures hebdomadaires ne peut être assuré. Cet emploi est idéal pour les candidats pouvant offrir des
disponibilités à courtes échéances et recherchant simplement un revenu d’appoint.
Le titulaire de cette fonction effectue les tâches relatives au nettoyage et à l'entretien des divers édifices municipaux
selon les plans de travail déterminés et prépare diverses salles pour les besoins courants de l'organisation.

Le candidat idéal doit :








Détenir un diplôme d’études secondaires.
Posséder une excellente forme physique afin d’accomplir des tâches manuelles exigeant des efforts sur une base
continue.
Ne pas avoir peur des hauteurs et ne pas souffrir de vertige.
Faire preuve d’un sens poussé des responsabilités et de l’organisation.
Avoir le souci du travail bien accompli.
Être en mesure de fournir une disponibilité adaptée aux besoins des horaires (surtout en soirée et
occasionnellement de jour).
Détenir une expérience en entretien et/ou conciergerie constitue un atout.

Travailler pour la ville de Varennes c’est faire partie d’une organisation dynamique offrant :



Un taux horaire de 22.01 $ / heure + 11 % à titre de bénéfices marginaux.
Un horaire de travail principalement en soirée (16 h à 2 h) et sur appel.

Les candidats intéressés doivent transmettre leur candidature en indiquant
le no de concours 2018-16 au plus tard le 30 septembre 2018 à l’attention de :
Concours Concierge
Service des travaux publics
Ville de Varennes
 : emploi@ville.varennes.qc.ca

La Ville de Varennes respecte l’équité en emploi. Elle applique un programme d’accès à l’égalité et invite les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

