
 
OFFRE D’EMPLOI 

L’Office municipal d’habitation de Lévis offre sans discrimination aux personnes seules et aux familles les 

plus défavorisées et démunies de la ville de Lévis des logements de qualité à prix modique.  Il procure des 

logements à prix abordable à partir des mêmes valeurs et critères que ceux utilisés dans le secteur privé.  Il 

propose à ses locataires des services dans le respect de leur dignité, conformément à la préoccupation 

qu’il a de leur développement personnel, communautaire et social.  Il travaille en concertation, 

complémentarité et continuité avec les autres ressources disponibles sur le territoire.  Le parc immobilier 

dont il est responsable comprend près de 67 bâtiments et 1300 logements, répartis sur l’ensemble du 

territoire de la ville de Lévis. 

 

DESCRIPTION DU POSTE DE CONTREMAÎTRE 

Sous la responsabilité du directeur du service aux immeubles, le contremaître dirige et contrôle l’exécution des travaux de conciergerie et 

d’entretien réalisés par son équipe ou un entrepreneur externe. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

• Gestion, supervision et contrôle des travaux d’entretien général, ménager, préventif et curatif ainsi que du suivi des bons de 

travail de son service (répartition, suivis et fermeture); 

• Gestion, supervision et contrôle des contrats d’entretien associés à son service; 

• Gestion, supervision et contrôle d’une équipe d’employés sous sa charge (embauche, intégration, formation, évaluation, 

supervision, santé et la sécurité, etc.); 

• Gestion, supervision et contrôle de l’approvisionnement et de l’inventaire (matériaux, outils, équipements) de son service; 

• Participation et assistance à toute activité connexe à l’entretien général et ménager (rénovation, construction, sinistre, vétusté, 

sécurité, protection-incendie, etc.); 

• Supervision et contrôle des budgets et de la facturation associés à son service; 

• Agit comme conseiller, participe à des comités, produit et rédige des rapports associés à l’exercice de son service lorsque requis; 

• Assure un suivi préventif en santé sécurité des travailleurs et du SIMDUT; 

• Assure la gestion et le soutien du service de garde d’urgence en dehors des heures de bureau; 

• Effectuer toute autre tâche connexe ou similaire que lui confie la direction. 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 

• Diplôme d'études collégiales (DEC) en architecture, en mécanique du bâtiment ou toute autre connaissances équivalentes liée à 

l’entretien d’immeubles; 

• Expérience de cinq (5) années, dans un poste d’encadrement et de gestion de personnel relié à l’emploi recherché ou tout autre 

domaine connexe pertinent à l’entretien d’immeubles. 

 

EXIGENCES ET OBLIGATIONS 

• Posséder une voiture pour vous rendre sur les lieux du travail et un permis de conduire valide; 

• Disponibilité pour du travail sur des horaires irréguliers lorsque requis; 

• Capacité à travailler dans un milieu dont les employés sont syndiqués (atout); 

• Être en mesure d’obtenir une vérification favorable d’antécédents judiciaires et médicaux. 

 

RÉMUNÉRATION 

• Horaire : 38h¾ par semaine, du lundi au vendredi de 7h45 à 16h30. 

• Salaire : Le traitement sera établi selon la convention collective en vigueur.  Gamme complète d’avantages sociaux.  Fonds de 

pension, assurances collectives, club social.  

 

Faire parvenir votre Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention des Ressources Humaines, Office municipal 

d’habitation de Lévis, 56 Côte du Passage, Lévis, (Qc), G6V 5S7 ou par courriel à bibbianna.begin@omhlevis.qc.ca au plus tard le 7 février 

2021. 

 

Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte. 
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