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La Municipalité de Saint-Ludger est présentement à la recherche d’une personne qui désire prendre 
en charge la conciergerie de l’OTJ de Saint-Ludger (134, rue Dallaire). 
 
VOS TÂCHES : 
 
Cet emploi consiste principalement à effectuer l’entretien ménager et le nettoyage en veillant à la pro-
preté des lieux afin de les maintenir en bon état, plus spécifiquement, vos responsabilités seront : 
 

- Nettoyer les planchers de la petite et grande salle, les salles de bain et la cuisine ; 
- Vider les poubelles ; 
- Nettoyer le terrain lorsque requis ; 
- Préparation des terrains de tennis et volley-ball (installation des filets) 
- Lavage annuel des murs (intérieur et extérieur), des vitres, de la fan dans la cui-

sine, des filtres des airs conditionnés ; 
- Faire l’inventaire annuel du bâtiment ; 
- Procéder au déneigement des galeries et sorties de secours ; 
- Décaper et cirer, une fois par année, le plancher de la petite salle à l’aide des 

équipements adéquats ; 
- Effectuer les réparations mineures ; 
- Toute autre tâche pouvant découler de la conciergerie. 

 
VOTRE PROFIL ET VOS COMPÉTENCES : 
 
- Être flexible au niveau des horaires (disponible de soir et la fin de semaine selon la location des 

salles) ;  
- Être dynamique, polyvalent, minutieux, fiable, sérieux et autonome ; 
- Connaissance du domaine de l’entretien ménager, un atout. 
 
Vous êtes intéressé par l’emploi ?  Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae ou com-
muniquer avec la directrice générale au 819 548-5408, poste 2222.  Vous avez jusqu’au19 décembre 
2017 à midi pour donner votre nom.  
 



 

 

 
 

 
 
La Municipalité est à la recherche d’une personne pour combler le poste de surveillant pour la pati-
noire et journalier au déneigement de l’escalier/trottoir pont. 
 

   
 
Exigences : surveillance aux heures de patinage, entretien et arrosage de la glace ainsi 

que l’entretien du sous-sol. 
 

Début : décembre 2017 à mars 2018 (selon la température). 
 
 

 
 
Exigences : déneigement du trottoir/escalier qui conduit au Pont Soucy et d’un 
trottoir du pont.  
 
Le déneigement devra être effectué tôt le matin et dans la journée, si néces-
saire, afin de permettre aux étudiants et autres personnes d’y circuler en toute 
sécurité. 
 
 
 
 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature à l’un ou l’autre des postes doivent commu-
niquer avec le bureau municipal au 819-548-5408 au plus tard le 19 décembre 2017 à midi. 
 

 

Pour un temps des fêtes lumineux : 

 Installez le sapin loin de toute source de chaleur ; 
 

 Choisissez des décorations lumineuses certifiées 
et en bon état ; 

 

 Évitez de surcharger le circuit électrique et étei-
gnez avant d’aller au lit ou de quitter ! 

    

Joyeuses fêtes en toute sécurité ! 
 


