
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Préposé(e) à l’entretien - homme/femme à tout faire 
Maison pour la danse  

 
La Maison pour la danse de Québec est un centre de services pour le soutien à la pratique                  
artistique professionnelle de la danse et son développement. Elle a pour mission de servir et               
accompagner le développement des artistes et organismes du milieu de la danse professionnelle au sein               
d’un lieu ouvert et rassembleur. Maisonpourladanse.ca 
 

Description de l’emploi 

 

Le/la préposé(e) à l’entretien effectue des tâches reliées à l’entretien, à la rénovation et aux               
réservations d’espaces.  
 
Il/Elle travaille sous l’autorité de la directrice de la Maison pour la danse, en étroite collaboration avec le                  
directeur technique et la coordonnatrice des services aux artistes et à la clientèle en effectuant, sans s’y                 
limiter, les tâches suivantes : 
 

● Assure le ménage des studios de danse ; 
● Assure le ménage des vestiaires ; 
● Assure le ménage des salles de bain ; 
● Assure le ménage des aires de repas et de repos ; 
● Assure l’entretien des corridors, de l’ascenseur, des escaliers et des tapis ; 
● Assure le ménage des bureaux administratifs, de la salle de conférence et du bureau de l’accueil                

du rez-de-chaussée ; 
● Participe aux montages / démontages lors d’événements spéciaux ; 
● Exécute divers travaux d’entretien du bâtiment : installation, réparation, remplacement          

assemblage, déneigement, peinture, etc. 
● Assure l’entretien de l’équipement et prend soin des biens nécessaires à l’entretien de             

l’immeuble ; 

● Effectue certaines courses. 

 
Au besoin, il accomplit toutes autres tâches connexes. 
 

Emploi à temps plein, du mardi au samedi, de 6h30 à 13h30. En fonction des activités et des besoins,                   

l’horaire peut varier occasionnellement et inclure certains soirs ou le dimanche. 
 

http://maisonpourladanse.ca/


Exigences 

● Détenir un diplôme d'études secondaires terminé ou équivalent ; 

● Expérience préalable d’au moins trois (3) ans en entretien ménager, entretien de bâtiment ou              

tout autres expériences jugées équivalentes ; 

● Habiletés et intérêt pour les travaux manuels ; 

● Posséder une voiture (un atout) ; 

 

Compétences recherchées 
Autonomie // Débrouillardise // Rigueur // Travail d’équipe // Souci du détail // Discrétion // Bonne                
humeur  
 

● Démontrer de l’autonomie et de la débrouillardise ; initiative et proactivité 
● Sens aiguisé de la propreté : sens de l’observation développé, minutie, souci du détail; 
● Capacité à effectuer plusieurs tâches en même temps : sens de l’organisation; rapidité 
● Capacité d’adaptation et d’apprentissage; 
● Être positif, enthousiaste et aimer travailler en équipe! 

 
Salaire : selon échelle salariale en vigueur, à déterminer selon expérience. 
 

Autres avantages : environnement de travail lumineux, stimulant, assurances collectives, forfait           
cellulaire, et cerise sur le gâteau, une équipe dynamique et chaleureuse!  
 

Entrée en poste : 7 janvier 2019 (ou selon entente).  

 

Faire parvenir votre candidature par courriel à chantal.couturier@dansepartout.org avant le 30 

novembre 2018 à midi. 

 

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue. 

mailto:chantal.couturier@dansepartout.org

