
Homme de maintenance

COGIR est une société de gestion immobilière qui compte maintenant près de 3 500 employés passionnés. 
Notre équipe assure la gestion de plus de 170 propriétés situées au Québec, en Ontario et aux États-Unis. 
L’entreprise figure actuellement au 53e rang des plus grandes entreprises aux Québec 

Nom de l'établissement : PLACE DORCHESTER 

Ville de l'emploi : Montréal 

Statut de l'emploi : Permanent, temps plein  

Quart/Horaire de travail : Plusieurs horaires disponibles 

Conditions : Plusieurs avantages sociaux 

Heures par semaine : 40 

Raison d’être du poste 

La Place Dorchester, immeuble moderne situé près de tout en tout temps à Montréal, est présentement à la 
recherche d'un homme de maintenance et l'appartement, entièrement rénové, est fourni! L'homme de 
maintenance est LA référence dans l'établissement et il est apprécié! Il contribue de près à ce que nous vivions 
tous dans un endroit sain et sécuritaire. Pour cette raison et bien d’autres, nous lui en sommes très 
reconnaissants. 

Plus précisément, votre quotidien avec nous ressemble à : 

• Vous vous levez en admirant la vue sur Montréal depuis votre logement entièrement rénové. Pas besoin
de vous presser, votre bureau est au rez-de-chaussée de l'immeuble!

• Arrivée au poste de travail, vous prenez connaissance du plan de la journée et commencez aussitôt à
traiter les appels de services, selon les priorités et les urgences;

• Pendant votre routine d'entretien, un arrêt à l'une des salles mécaniques s'impose. Vous êtes aussi en
charge de l'entretien et la maintenance préventive des équipements (salles mécaniques, salles
électriques, pompes, fournaises, valves, etc.);

• Réalisant qu'il vous manque une pièce, vous préparez le bon de commande et en faites part sans plus
attendre à votre supérieur immédiat;

• C'est l'heure de votre rencontre en comité! Il sera notamment question de la mise à jour de procédures et
de nouvelles politiques à mettre en application;

• C'est le moment du lunch, mais oups! Pendant le repas vous recevez un appel d'urgence de votre
directeur: une valve semble défaillante et il y a une fuite d'eau. Le dîner attendra!

• Vous reprenez ensuite votre plan de travail et assurez l'entretien adéquat des aires communes : étendre
du sel à l'entrée, vider les poubelles, nettoyer les surfaces, laver les vitres et miroirs, etc.;

• Au passage, vous remarquez quelques réparations mineures à effectuer et les ajoutez à votre liste : plâtre,



peinture, changer des ampoules, etc.; 

• Il est bientôt l'heure de rentrer, vous terminez votre journée en nettoyant le stationnement intérieur, la 
terrasse et vous faites un dernier arrêt à la piscine pour effectuer l’entretien d’usage; 

• Autres tâches connexes. 

Vous l'aurez compris, bien que les responsabilités du poste incluent une routine de travail, les journées ne sont 
pas routinières! 

 
La personne idéale possède : 

 
• Sens des responsabilité et capacité à gérer des situations d'urgence; 
• Bonne dextérité manuelle, polyvalence et sens de l'initiative; 
• Soucis du service client. 
 

Qualifications requises : 
 
• Connaissances en plomberie, électricité et réparations mineures;  
• DEP en entretien du bâtiment un atout ou expérience pertinente;  
• Connaissances de base en informatique; 
• Niveau de langues parlées et écrites : français intermédiaire, anglais de base 
 

Conditions offertes : 
 
• Salaire à discuter selon expérience; 
• Inclus un superbe appartement entièrement rénové, chauffé, éclairé et climatisé (grandeur 3 1/2 ou 4 1/2);  
• Électroménagers fournis;  
• Cellulaire fournis; 
• Stationnement intérieur gratuit; 
• Assurances collectives (50% employé / 50% employeur!);  
• 3 semaines de vacances; 
• 5 congés maladie et obligations familiales; 
• Congés spéciaux tels que le jour de votre anniversaire;  
• Congés fériés plus nombreux que ce que prévoit la loi; 
• Programme d'aide aux employés et accès à des services professionnels accrédités;  
• Programme de reconnaissance; 
• Approche humaine de gestion;  
• Club social; 
• et plus encore! 

 
Horaire proposé : 

 
• Temps plein 40 heures/semaine; 
• Sur appel une semaine sur deux; 
• Peut avoir à répondre à des urgences en dehors des heures normales de bureau. 

 
L’opportunité vous intéresse? Consultez notre site internet à jobs.cogir.net ou écrivez à rh@cogir.net 
 
COGIR Immobilier encourage l’accès à l’égalité en emploi.  Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’endroit 
de COGIR Immobilier, les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés dans les meilleurs délais. 
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