Ouvrier à la maintenance
Office municipal d'habitation de Trois-Rivières
Description de l'offre d'emploi
L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) a pour mission d’aider les personnes et
familles à faible revenu de Trois-Rivières à se loger convenablement et de gérer divers
programmes reliés au logement social, tout en accompagnant notre clientèle sur le plan de son
autonomisation, dans une perspective de développement durable. Le parc immobilier de notre
organisme compte 1690 logements et loge plus de 2600 personnes. L’OMHTR est également
gestionnaire de l’Office régional d’habitation des Chenaux.
Responsabilités
Voici ce à quoi ton quotidien pourrait ressembler :
Exécute divers travaux de menuiserie à l'intérieur, tel que l'installation et la réparation de portes,
comptoirs, armoires ;
Installe ou répare les différents finis de plancher
Répare les murs de placoplâtre et y installe la céramique ou autres finis ;
Répare les revêtements extérieurs de bois, aluminium ou vinyle des immeubles ;
Exécute des travaux mineurs de béton ;
Répare ou installe les clôtures de bois, enclos à ordures ou autres ;
Remédie, lors de rénovation, à des problèmes mineurs de travaux de plomberie, charpente,
isolation et finition intérieure et extérieure ;
Participe à l’entretien préventif des immeubles ;
Effectue les travaux généraux de peinture, plâtrage et de calfatage ;
Peut-être assigné au camion de service pour répondre aux appels de réparations mineures ;
Peut-être assigné au camion régional pour répondre aux besoins des organismes externes ;
Effectue toutes autres tâches qui lui sont confiées par son supérieur immédiat.
Compétences exigées

Travailler dans le respect des occupants avec tact et courtoisie ;
Avoir une autonomie et débrouillardise développées ;
Avoir la capacité de comprendre et de suivre des instructions écrites ;
Connaitre l’informatique ;
Avoir un état de santé permettant un effort physique ;
Devoir occasionnellement intervenir en dehors des heures régulières de travail.
Informations additionnelles
Posséder un permis de conduire valide au minimum de classe 5. Les seules restrictions permises
sont H et A, les autres restrictions seront à évaluer.
Diplôme(s)
Professionnel
Lieu de travail : Trois-Rivières
Domaine d'étude : Diplôme d'études professionnelles en entretien général d’immeuble,
charpentier-menuisier.
Nombre d'années d'expérience requises : 3
Nombre d'heures par semaine : 40
Salaire horaire : 18,99 à 22,01 selon expérience
Horaire de travail : Jour
Statut de l'emploi: Temps plein, Permanent
Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Informations additionnelles
Une belle gamme complète d'avantages sociaux;
Régime de retraite avec contribution de l'employeur;
Régime d'assurances collectives;
Une flexibilité d'horaire qui te permettra de concilier travail et vie personnelle;
Après la première année tu auras droit à 3 semaines de vacances;
Formation continue sur place;
7 jours de congés de maladie dont 3 considérés comme congés personnels
Stationnement gratuit.
rh@omhtr.ca

Comment postuler

À l'attention de :
Catherine Gaucher, Conseillère en ressources humaines
Par courriel: rh@omhtr.ca
Information additionnelles
Vous pouvez faire parvenir votre candidature à Madame Catherine Gaucher, conseillère en
ressources humaines au rh@omhtr.ca

