ASSISTANT-TECHNICIEN EN ENTRETIEN (EMPLOI D’ÉTÉ)
Depuis 1965, la Fondation J. Armand Bombardier perpétue l’œuvre humanitaire et
l’héritage industriel de Joseph-Armand Bombardier, en plus de contribuer à la
responsabilité sociale de la société Bombardier, par la mise en place d’activités
philanthropiques, culturelles et éducatives.
Convaincue que son capital humain est sa plus grande richesse, la Fondation J. Armand
Bombardier offre un milieu de travail dynamique mettant à profit les compétences, les
talents et la créativité de ses employés. Pour compléter son équipe, la Fondation est à
la recherche d’un assistant-technicien d’entretien pour la période estivale. Ce dernier
relève du surintendant des bâtiments.

Aperçu du travail :







Aide à l’entretien intérieur et extérieur des bâtiments ainsi que des véhicules et
machineries de la Fondation.
Aide à l’entretien des parcs et de l’aménagement paysager.
Participe au montage et au démontage des expositions et des activités
socioculturelles (peinture, transport d’œuvres).
Aide à la conception et à la fabrication des meubles, socles et modules pour les
expositions.
Effectue la distribution du courrier.
Collabore à divers projets ou à toutes autres tâches connexes inhérentes à son
poste et selon les besoins de la Fondation.

Qualités personnelles :










Autonomie
Disponibilité
Aimer le travail manuel et avoir une bonne dextérité manuelle
Bon sens de l’organisation et des priorités
Capacité de respecter les échéances et de travailler sous pression
Grand sens des responsabilités
Capacité d’adaptation et de débrouillardise
Bons sens de l’écoute et bonnes relations interpersonnelles
Doit détenir un permis de conduire de classe 5 valide

Mise en contexte :



Le lieu de travail est à Valcourt, au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier;
Les heures de travail sont de 8 h à 17 h, avec la possibilité de travailler le soir
et les week-ends selon les événements. Ce temps pourra être repris avec

l’approbation du surintendant. Poste temporaire d’une durée de douze
semaines.

Paramètres et date limite pour la remise des candidatures :



Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation (précisez
où vous avez pris connaissance de cette annonce) avant le 18 mai 2018.
Faites parvenir votre documentation à l’attention de M. Stéphane Gagnon,
surintendant des bâtiments, à S.Gagnon@fjab.qc.ca ou à la Fondation J. Armand
Bombardier, 1000, avenue J.-A.-Bombardier, Valcourt (Québec) J0E 2L0.

