
   

OUVRIÈRES ET OUVRIERS D’ENTRETIEN 

 

 

 

Vous aimez le travail physique et vous avez le souci de travailler dans un environnement 
propre et agréable ? 

 

La CSDM recherche des ouvriers et des ouvrières d’entretien pour effectuer des 
remplacements dans différents établissements scolaires sur l’Ile de Montréal. 

 

Il s’agit de remplacements dans différents établissements scolaires pour des horaires: 

• de jour sur appel  (remplacement à la journée) 

• de soir (remplacement à la journée ou pour une durée indéterminée) 

Une répartitrice fait les appels la veille ou le matin même. 

 

Description 

L’ouvrier ou l’ouvrière d’entretien s’assure de la propreté des lieux et du bon état de 
l’équipement dans l’établissement scolaire, En ce qui a trait à la propreté des lieux, les tâches 
à faire sont généralement :  balayer, passer la vadrouille, laver les planchers et les escaliers ; 
laver et nettoyer les abreuvoirs, les lavabos, les éviers, les toilettes ; vider les poubelles et s’en 
défaire lors de la cueillette, déneiger les entrées, escaliers, trottoirs, aires de jeux et toitures 
et épandre du sable et sel au besoin ; nettoyer la cour, tondre le gazon, ramasser les feuilles 
mortes et les jeter etc. 

 



   

Qualifications 

Une des deux options suivantes : 

1. Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en entretien ménager 
d’immeuble ou d’une attestation d’études professionnelles en hygiène. 

2. Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires terminal 

Atout: un minimum d’une année d’expérience pertinente 

 

Rémunération 

Le salaire horaire est de 18,32$ (convention collective en vigueur) auquel s’ajoute une prime 
pour le travail en soirée. 

 

Pour postuler 

Toute personne qui désire poser sa candidature doit le faire par courriel à l’adresse non-
enseignant@csdm.qc.ca, en suivant les étapes présentées dans la section Comment poser sa 
candidature de notre site Web. 

Afin que votre dossier soit traité, il est essentiel de nous faire parvenir tous les documents 
demandés. Nous communiquons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
Les candidatures reçues sont conservées pendant un an. 

La CSDM s’est dotée d’un Programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les Autochtones et les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées qui le 
désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection. 

La CSDM remercie les candidates et candidats de leur intérêt. 

 

 

http://csdm.ca/travailler-csdm/poser-sa-candidature/soutien-manuel-dentretien-services/
http://csdm.ca/travailler-csdm/poser-sa-candidature/soutien-manuel-dentretien-services/

