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PRÉPOSÉ À LA MAINTENANCE (1 POSTE) 
 

 
 

Le contexte 

Situé en plein cœur du Parc national du Mont Orford, Jouvence se caractérise par la beauté 
de son site qui en fait un endroit unique au Québec. Jouvence, c'est l'hôtellerie réinventée. 
 
Jouvence fait aussi sa marque par l'aspect distinctif de son accueil. Son personnel dévoué, 
attentif et plus qu'imaginatif se soucie de la satisfaction de ses visiteurs. La magie de 
Jouvence, c'est aussi une équipe en cuisine et en salle à manger qui se distingue par son 
service hors du commun et son professionnalisme. L’équipe sait comment répondre aux 
besoins des clients avec tact et gentillesse. Un centre de villégiature souple et polyvalent, 
Jouvence propose des séjours adaptés à des clientèles diversifiées, c’est-à-dire des 
familles, des corporations, des groupes scolaires, des groupes sportifs et des groupes 
jeunesses. 
 

Description sommaire: 

Sous la supervision du directeur de la maintenance, le Préposé à la maintenance : 
 

 Effectue les routines permettant de maintenir le site propre et en bon ordre hiver comme été; 

 Effectue la tournée des poubelles (ordures et recyclages);  

 Déneige et déglace les accès, les escaliers, les plateaux d’activités et les toitures au 
besoin; 

 Voit à la manutention du bois de chauffage; 

 Distribue le bois de chauffage dans les hébergements; 

 Nettoie et entretien la plage; 

 Voit à la propreté et à la disposition du mobilier sur la plage et les terrasses; 

 Effectue des transports de matériel, de bagages et d’équipement sur le site; 

 Entretien les aires gazonnées et aménagées; 

 Effectue le nettoyage des gouttières; 

 Nettoie l’extérieur des bâtiments; 

 Entretien les plateaux d’activité, les glissades et les patinoires; 

 Supporte au besoin les ouvriers de maintenance dans l’exécution de leur tâches; 

 Effectue au besoin des travaux d’entretien de bâtiments et de rénovation; 

 Effectue au besoin des travaux de réparation des équipements; 

 Toutes autres tâches connexes. 
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Conditions de travail 

Horaires :  la personne doit être disponible les vendredis, les samedis et les 

dimanches. 

Nombre d’heures :  Peut varier selon la saison, jusqu’à 25 heures par semaine. 

Salaire :  De 15.35$ à 19.21$ de l’heure (selon l’expérience). 

Statut :   Temps partiel, syndiqué. 

Ce poste inclut les avantages suivants : 

 Congés de maladie (28 heures); 

 Congés mobiles (2 par année); 

 Congés Fériés (10 par année); 

 Vacances; 

 Possibilité d’une contribution au REER collectif. 
 

Le centre de villégiature Jouvence est un environnement de travail exceptionnel, offrant la 
possibilité de pratiquer plusieurs activités de plein air sur le site (voile, kayak, canot, « paddle 
board », « fat bike », randonnée pédestre, ski de fond, etc). Les employés peuvent 
emprunter les équipements de plein air du site tout au long de l’année selon certaines 
conditions. 

 

Expérience et qualifications 
 DES complété; 

 Un minimum de 1 année d’expérience dans un poste similaire; 

 Habileté au service à la clientèle; 

 Posséder un cours de 1er soins valide et à jour (un atout); 

 Permis de conduire valide ; 

 Expérience de conduite de VTT et tracteur ; 

 Formation ASP (un atout). 
 

Qualités et compétences 
 Bonne forme physique; 

 Disponible à travailler les fins de semaine (rotation); 

 Aimer le travail extérieur beau temps, mauvais temps; 

 Avoir le souci du détail; 

 Entregent et orienté service-client; 

 Discipliné, autonome, dynamique, sens de l’initiative, polyvalence; 

 Fait preuve des habiletés nécessaires pour travailler en équipe; 

 Peut être appelé à travailler le soir à l’occasion. 
 

Date d’entrée en fonction : Dès maintenant 
 

 
Les candidatures doivent être acheminées aux ressources humaines : 

 
rh@jouvence.com ou Télécopieur : 450-532-3140 

 
 

Note : Seuls les candidats retenus seront contactés et le masculin inclut le féminin et a 
pour seul but d’alléger le texte. 

mailto:rh@jouvence.com

