
 

 

Offre d’emploi 
 

 
CONCIERGE 

 

Walgwan est un centre 
de traitement pour des 

jeunes qui luttent contre 
la toxicomanie et les 

dépendances. 

 

 

Les jeunes accueillis au 
Centre Walgwan sont 

des autochtones de 12 à 
17 ans, provenant du 

Québec, des Maritimes 
et quelquefois de 

l’Ontario. 

 

 

www.walgwan.com  

 

Sous la supervision directe du directeur général, la personne 
devra relever les défis suivants : 

• Effectuer l'entretien et le nettoyage des bureaux, des espaces 
de réunion, des salles de classe, des zones de restauration / 
collations, des entrées / halls, des chambres et des toilettes. 

• Évaluer les commandes et maintenir un stock de matériel de 
conciergerie et de fournitures de nettoyage, recommander le 
besoin d'équipement. 

• Identifier, signaler et agir sur la sécurité du bâtiment, 
l'entretien et les risques potentiels pour la sécurité 

• Répondre efficacement aux urgences ou à d'autres 
changements dans l'environnement de travail qui nécessitent 
un reclassement immédiat des tâches. 

Qualifications requises : 
10e année ou équivalent ET trois (3) ans d'expérience en conciergerie 
Les décisions d'équivalence sont prises sur la base d'une combinaison 
d'études et d'expérience qui fournira les connaissances, les 
compétences et les capacités requises pour effectuer le travail. 
 
Profil : 

• Être en bonne condition physique 
• S'adapte facilement aux changements 
• Organisé et structuré 
• Indépendant, engagé, structuré et ayant de l’entregent 
• Bonnes aptitudes interpersonnelles et aptitudes à la 

communication 
• Doit se soumettre à une vérification de sécurité des 

antécédents judiciaires et de la sécurité routière. Doit obtenir 
au cours de la période probatoire un certificat de RCR et un 
certificat d'intervention en cas de crise non violente. 

• La descendance des Premières Nations est considérée 
comme un atout 

Lieu de travail : Gesgapegiag, Gaspésie, Québec. 
Salaire : Selon l’expérience et les qualifications, un salaire annuel qui 
varie de 31 530 $ à 37 682 $.  
Conditions de travail : Temps plein, 35 heures par semaine (du lundi 
au vendredi. Période probatoire de 6 mois. Assurance collective, 
régime de retraite, journées personnelles et généreux congés annuels. 
Date de début : Dès que possible 
 

Les candidatures soumises demeurent confidentielles  

Envoyer votre candidature avant le 7 août, 16 heures à : 

Centre Walgwan Center 
Jeannette Martin, conseillère en ressources humaines 

Courriel : jeannette@walgwan.com  
 

http://www.walgwan.com/
mailto:jeannette@walgwan.com
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