
 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Chef de l’entretien ménager 
Poste à temps plein 

 
Pour que les artistes brillent sur scène, il nous faut une personne pour superviser l’équipe d’entretien et 
de veiller au maintien de la propreté de nos lieux de diffusion : le Théâtre du Palais municipal 
(arrondissement La Baie), Théâtre Banque Nationale (arrondissement Chicoutimi), Théâtre Palace 
(arrondissement Jonquière). ICI, ON APPLAUDIT VOTRE TRAVAIL.  
 
 
Responsabilités  
 

• Planifier les opérations d’entretien ménager et supporter la planification de la maintenance des 
bâtiments; 

• Coordonner les horaires de l’équipe d’entretien; 
• Superviser l’équipe d’entretien; 
• Gérer les commandes et l’inventaire des produits ménagers;  
• Participer à l’élaboration des budgets et en faire les suivis; 
• Participer à l’embauche du personnel sous sa responsabilité et contribuer au développement et à la 

formation continue de l’ensemble de l’équipe; 
• Assurer un leadership positif afin de maintenir un bon climat de travail entre les divers départements, 

équipes, clients, fournisseurs et partenaires; 
• Procéder à l’entretien ménager général de nos installations; 
• Effectuer des réparations mineures au bâtiment et de la peinture générale intérieure; 
• Veiller à la propreté et au bon état des ressources matérielles mis à sa disposition; 
• Réaliser toutes autres tâches connexes, selon les demandes. 

 
Compétences et qualités recherchées 
 

• Sens de la planification et de l’organisation; 
• Autonomie dans son travail, initiative et sens de la débrouillardise; 
• Très bonne gestion des priorités; 
• Rigueur, minutie et capacité d’analyse; 
• Polyvalence; 
• Capacité de travailler en équipe dans un milieu dynamique;  
• Habiletés pour des travaux manuels; 
• Capacité d’adaptation à des horaires de travail irréguliers; 
• Bonne forme physique; 
• Connaissance du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (un atout). 

 



 

 

 
 
 
Qualifications recherchées, formation et expérience 

 
• Détenir un diplôme d’études secondaires (un atout); 
• Posséder 3 à 5 ans d’expérience pertinente à titre de préposé en entretien général, une expérience 

supplémentaire peut compenser l’absence de diplôme; 
• Une formation en mécanique du bâtiment serait un atout;  
• Permis de conduire obligatoire. 

 
Détails du poste 

 
• Temps plein 35h par semaine 
• Horaire de travail flexible  
• Lieu de travail : Théâtre du Palais municipal, Théâtre Palace, Théâtre Banque Nationale 
• Rémunération : selon la politique salariale de Diffusion Saguenay 
 

 
Entrez en scène en joignant l’équipe de Diffusion Saguenay. 
Faites suivre votre candidature à Stéphanie Savard à ssavard@diffusion.saguenay.ca  
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