
 

 
 

 
 
 
Notre Ville, située dans la Région de Lanaudière, compte 9 941 citoyennes et citoyens et vit une 
croissance importante. Le Conseil municipal et l’appareil administratif ont solidairement à relever des 
défis importants et stimulants.  Pour y arriver, nous sollicitons des candidatures afin de combler au 
service du développement culturel et des loisirs un poste de: 
 

CONCIERGE 
(POSTE PERMANENT) 

 
Fonction : 
Sous l'autorité de la coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes de vie, la personne 
titulaire de ce poste accomplit, sous la surveillance générale et selon les directives reçues, diverses 
tâches d’entretien visant à assurer la propreté des lieux et équipements. Elle procèdera à 
l’aménagement et aux travaux mineurs que demande l’entretien général. Elle assurera 
l’approvisionnement en produits sanitaires et produits de première nécessité.  Lorsque requis, elle 
effectuera la fonction et les tâches de journalier-manœuvre. Elle devra accomplir des travaux 
nécessitant l’utilisation d’outillage mécanisé ou non. 
 
Son horaire et les étapes de son travail tiendront compte des activités desquelles ils découlent. 
 
Les exigences du poste: 

• Diplôme d’étude de Secondaire V; 

• Permis de conduire de classe 5 valide; 

• La personne titulaire du poste devra posséder certaines habiletés manuelles pour procéder à 
l’entretien et à la réparation de différents équipements. 

 
Le profil recherché : 

• Autonomie reconnue; 

• Sens de la planification et de l’organisation; 

• Horaire variable, majoritairement en soirée; 

• Avoir une grande disponibilité. 
 
Traitement et conditions de travail: 
Le salaire sera fixé en fonction de la grille salariale en vigueur à la convention collective de la Ville. 
 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir une demande écrite à 
l’employeur au plus tard le 23 juin 2021, avant 16 h, à l’adresse suivante: 
 

Service du développement culturel, des loisirs et des communications 
Concierge (poste permanent) 

a/s Mathieu Lagacé, directeur du service du développement culturel et des loisirs 
Ville de Notre-Dame-des-Prairies  
132, boulevard Antonio-Barrette 

Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1E5 
Courriel: info@notredamedesprairies.com 
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