
 
 
Titre du poste :  Préposé réparations générales 

Numéro de concours : 21-2018 
Unité administrative : Service des immeubles 
Supérieur immédiat : Directeur 
Type d’emploi : Régulier – Temps plein (2 Postes) 
Horaire de travail : 40 heures par semaine 
Échelle salariale : 36 847$ - 43 347$ 

 
 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
 
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec laquelle elle 
a conservé un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle compte plus de 
1000 étudiants; elle offre des programmes en communications sociales, counseling et 
psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de conflits, théologie, relations 
humaines, leadership transformatif et spiritualité et innovation sociale. L'Université Saint-Paul 
offre un environnement de travail propice à l’épanouissement professionnel et des avantages 
sociaux compétitifs. 
 
Résumé des fonctions 

Le préposé voit à l’entretien général des immeubles et des équipements selon les échéanciers 
fixés ou en réponse à des urgences. 
 
Le titulaire effectue des travaux d’entretien, de construction et de rénovation selon les tâches 
assignées tout en respectant les normes et règlements de santé et sécurité. Il s’assure de la 
sécurité des locaux, des installations et de la propriété de l’Université en tout temps. 
 
Fonctions principales 

• Construire, démolir, réparer et rénover les murs, les plafonds et les planchers; 
• Effectuer des travaux de peinture intérieurs et extérieurs;  
• Vérifier, réparer et installer les climatiseurs individuels; 
• Réparer les laveuses, sécheuses, réfrigérateurs et autres équipements 

électromécaniques de maison, dans les limites de ses capacités;  
• Effectuer des travaux mineurs de plomberie (entretien de robinetterie et de 

canalisations d’eau potable et d’eaux usées), de soudure, d’électricité (vérification et 
remplacement de prises de courant, de fils électriques, de transformateurs, de 
lumières et de composantes connexes); 

• Vérifier et réparer l’équipement et les appareils reliés aux systèmes d’aération et de 
chauffage, en collaboration avec le mécanicien de machines fixes; 

• Remplacer les ampoules et fluorescents, au besoin; 
• Déménager l’équipement et le mobilier selon les besoins des Facultés et services; 
• Changer et modifier les barillets et les clés selon les besoins; 



• Effectuer les achats (courses) autorisés par le superviseur en provision et en 
matériaux selon les besoins;  

• Déblayer en période hivernale les trottoirs, stationnements et les marches et y 
répandre le sel et le sable; 

• Vérifier et assurer l’entretien des toits et des puits de lumière. Faire les réparations 
au besoin; 

• Entretenir le mobilier extérieur selon les besoins et le ranger à la fin de la saison 
estivale; 

• Vérifier et assurer l’entretien des prises électriques extérieures 
• Exécuter toutes autres tâches reliées à ces fonctions. 

 
Formation, connaissances et expérience 

• Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 
• Expérience démontrée dans une ou plusieurs disciplines du domaine de la 

construction/rénovation; 
• Avoir de l’expérience dans la manipulation et l’utilisation de divers outils nécessaires 

pour l’exécution des tâches : machinerie fixe, tracteur, tondeuse, outils manuels, 
mécaniques et électriques; 

• Permis de conduire général ; 
• Maîtrise des systèmes de mesures métrique et impérial; 
• Connaissances des normes et règlements en santé et sécurité; 
• Connaissance d’au moins une des deux langues officielles à l’oral et à l’écrit et 

connaissance orale de base de la seconde langue officielle. 
 
Qualités essentielles 

• Bonnes capacités physiques; 
• Capacité à collaborer et à communiquer efficacement;  
• Aptitude à travailler en équipe; 
• Initiative, autonomie; 
• Sens de la gestion du temps et des priorités; 
• Souci du service à la clientèle; 
• Être disponible à effectuer du temps supplémentaire selon les besoins du service 

des immeubles. 
 
Les candidats intéressés sont priés de soumettre leur candidature en ligne à www.ustpaul.ca   
d'ici le 23 août 2018 à minuit. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous communiquerons uniquement 
avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
 
Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi et nous encourageons la participation de 
tous les Canadiens. Si votre candidature est retenue et que vous croyez avoir besoin de mesures 
d’adaptation au cours du processus de sélection, veuillez-nous en informer. Les renseignements 
personnels sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur les renseignements personnels.  

http://www.ustpaul.ca/

