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OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE DU POSTE 
 

Préposé(e) à l’entretien général à temps complet 

 

Depuis plus de 30 ans, la Fondation Le Pilier a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes 
handicapées, jeunes ou adultes, vivant avec une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l'autisme 
(TSA), un traumatisme crânien ou un autre type de déficience physique (DP). Aujourd'hui, la Fondation Le Pilier 

c'est plus de 190 employés dévoués qui travaillent au quotidien auprès de 102 personnes handicapées, dans ses 

dix milieux de vie adaptés à Laval, Montréal et Blainville. 250 autres personnes handicapées bénéficient 
également de ses services de répit spécialisé, d'hébergement en alternance autisme-jeunesse, d'activités 
adaptées ou d'hébergement adapté au Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval. 

 

DESCRIPTION DE POSTE  TÂCHES 

Sous la supervision du surintendant, cette 

personne aura à effectuer divers travaux 
d’entretien et de réparations dans les différentes 

résidences et bâtiments de la Fondation. Le 
candidat aura à se déplacer à Laval, Blainville et 

Montréal dans le cadre de ses fonctions. 

 Divers travaux d’entretien et de réparations 

dans les milieux résidentiels 

   

EXIGENCES  AVANTAGES 

 Posséder un véhicule (obligatoire) 

 Expérience dans l’entretien (un atout) 

 Connaissances en aménagement paysager et 

entretien de piscines (un atout) 

 Sens de l’organisation et des responsabilités 

 Poste à temps complet 35 heures/semaine 

 Journées de maladie disponibles 

 Plusieurs semaines de vacances annuelles 

 Gamme complète d’avantages sociaux 

 Ambiance familiale 

 Taux horaire de 12,50 $ avec augmentation 
salariale annuelle 
 

 

 Horaire : Lundi au vendredi. 
Soir et we à l’occasion 

 

  

DÉPÔT DES 
CANDIDATURES 

Les candidats intéressés devront faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum 
vitae à jour au plus tard le 23 novembre 2018 par courriel : nvaillant@lepilier.org en 

spécifiant le poste désiré. Seuls les candidats retenus seront appelés en entrevue. 
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