
 

 

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L’ESTRIE 
 

La SPA de l’Estrie est à la recherche d’un Préposé(e) à l’entretien de l’édifice. 
 
But et raison d’être du poste : 

Sous l’autorité de la Directrice des opérations, le ou la préposé(e) à l’entretien de l’édifice effectue un 
éventail de tâches ménagères et d’entretien général, tant à l’intérieur de la bâtisse qu’à l’extérieur. Il 
maintient l’ordre et la propreté des lieux et fait des réparations mineures.  
 
Grandes Tâches 

1. Effectuer l’entretien ménager dans les différentes pièces; 
2. Effectuer l’entretien extérieur de la bâtisse; 
3. Effectuer l’entretien et les réparations du mobilier et des équipements divers; 
4. Faire la manutention des livraisons, fournitures, outils, matériels et produits d’entretien; 
5. Effectuer toutes autres tâches demandées. 

 
Responsabilités 

1. Respecter le calendrier des travaux d’entretien dans les délais déterminés; 
2. Respecter les règles de santé et sécurité; 
3. S’assurer que les produits et équipements sont entreposés selon les normes; 
4. Maintenir un climat de travail agréable. 

 
Exigences 

- DEP en entretien général d’immeuble ou son équivalent; 
- Expérience en entretien ménager; 
- Bonne connaissance sur les techniques et les produits d’entretien; 
- Connaissance et habiletés avec des outils manuels et électriques; 
- Posséder une voiture pour pouvoir effectuer des commissions et pouvoir conduire une camionnette; 
- Bonne condition physique; 
- Habileté à communiquer et à travailler en équipe; 
- Souci du travail bien fait; 
- Bonne capacité à gérer les priorités (planification et organisation du travail); 
- Facilité à travailler avec des animaux. 
 
Conditions 

- Travail sur semaine et fin de semaine;  
- Horaire de travail variable; 
- Entre 20 et 30 heures par semaine; 
- Salaire à discuter; 
- Être disponible le plus tôt possible. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l'attention de Guylaine Lessard avant le 26 février à : 

- Courriel : infos@spaestrie.qc.ca 

- Télécopieur : 819 823-1573 

*** Prière de ne pas téléphoner.*** 


