
 
 

Opportunité d’emploi 

Tu es polyvalent et débrouillard? Tu aimes les projets variés? 

Qui nous sommes… 

Déclic Action est un organisme communautaire autonome et la seule ressource d’hébergement en 

dépendances sur le territoire de Laval. Notre mission consiste à prévenir, accompagner et soutenir les 

personnes aux prises avec un problème de dépendances et autres problématiques associées. Afin de 

favoriser leur rétablissement et la mise en action de leur potentiel, nous accompagnons également leurs 

proches et leur entourage. Nous sommes présentement à la recherche d’un.e : 

 

Responsable maintenance – à Laval 
Temps plein (flexible 30 à 40h), principalement de jour 

 
Dans ce rôle, vous serez responsable de réaliser des travaux de maintenance d’immeuble mineurs et de 
coordonner et gérer les travaux effectués par les fournisseurs externes. Vous apporterez un soutien à 
la direction générale dans la réalisation des travaux et des projets de maintenance. 
 

Responsabilités spécifiques :  

 Assurer la gestion de deux préposés sous sa responsabilité 
 Gérer les réquisitions (bons de travail) 
 Veiller à ce que les cédules d'entretien préventif soient suivies et tenues à jour 
 Assurer un service à la clientèle efficace et adéquat (demandes, urgences, suivi des travaux 

effectués par les sous-traitants, etc.) 
 Procéder aux achats de tous les produits nécessaires à l’entretien et l’opération des 

installations 
 Répondre aux appels de services logés en dehors des heures normales de travail si urgence 
 S’assurer de la gestion de l’inventaire des équipements, outils et des biens 
 S’assurer du bon déroulement du processus de cueillette des déchets et du recyclage 
 Voir au bon fonctionnement des systèmes mécaniques du bâtiment 
 Effectuer les tâches planifiées de maintenance préventive 
 Coordonner les interventions avec les fournisseurs externes au besoin 
 En collaboration avec la direction générale, s’assurer de la gestion des contrats d’entretien 

et de nettoyage des équipements suivants : caméra de surveillance, ventilation cuisine, 
lave-vaisselle, entretien ménager, nettoyage des meubles, laveuse/sécheuse, trappe à 
graisse, extermination, irrigation, disjoncteurs, etc. 

 Voir à la formation des employés sur la prévention en SST tels que les politiques et les 
programmes d’entretien et de prévention et le SIMDUT 

 Réaliser toutes activités connexes demandées par la direction 
 Documenter les processus et les optimiser 
 Faire le suivi et l’implantation des mesures sanitaires 



 
 

 

 
 

Profil convoité : 
 Expérience dans un poste similaire 

 Habile pour le travail manuel 

 Permis de conduire valide 

 Bonnes connaissances des pratiques sécuritaires au travail 

 Bonne forme physique 

 Polyvalence, débrouillardise et fiable 

 Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 

 Jugement et proactivité 

 

 
Emploi stable - équipe à taille humain, dynamique et conviviale - projets diversifiés - horaire flexible 
 
Si vous croyez répondre à ce profil, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae dès 
maintenant au recrutement@declicaction.com 
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