
Offre d’emploi
CHEF D’ÉQUIPE À LA MAINTENANCE

Le Camp de vacances du Lac en Cœur, situé à Lac-aux-Sables 
(secteur Hervey-Jonction), est une corporation à but non 
lucratif qui offre les services suivants : camp de vacances, camp 
familial, location de chalets, classes nature, activités de plein air.

Sous la supervision de la direction et en collaboration avec l'ensemble des 
employés, le chef d’équipe de la maintenance devra planifier, coordonner et 
exécuter une variété de travaux d’entretien général et de travaux 
domestiques

DESCRIPTION DE TÂCHES :
• Superviser une équipe de préposés à la maintenance et à l’entretien ménager 
en planifiant les activités journalières et hebdomadaires de l’équipe, en 
déterminant les priorités. 
• Diriger et coordonner les travaux d’aménagement, l’entretien quotidien et 
préventif des bâtiments, des équipements, des infrastructures et du terrain afin 
d’assurer en tout temps, le confort, la salubrité et la sécurité des lieux.
• Tenir à jour les inventaires conformément aux procédures en vigueur.
• Assurer l’entretien périodique des véhicules ou de l’équipement mis à la 
disposition du camp. 
• Effectuer les réparations courantes du matériel d’animation ou toutes autres 
réparations jugées nécessaires par la direction.
• Analyser les bris d’équipements et collaborer activement à l’identification de 
solutions durables.
• Participer, en collaboration avec les employés concernés, à des rencontres de 
planification saisonnière en lien avec les activités et les services offerts.
• Collaborer à l’amélioration continue du camp.

Synthèse des responsabil ités

SCOLARITÉ ET DIPLÔME :
• Formation professionnelle en entretien du bâtiment ou entretien général 
d’immeubles.
• Toute autre combinaison de formation générale et expériences jugées 
pertinentes.
• 3 années d’expérience dans un poste similaire.

Profils recherchés et exigences :
• Leadership, habileté à résoudre les problèmes et gestions des priorités.
• Habileté de coaching, savoir déléguer, esprit d’équipe.
• Être capable de travailler physiquement et en hauteur.
• Détenir un permis de conduire valide. 
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise, de responsabilités.
• Avoir le sens des priorités et de l’organisation.
• Capacité d’adaptation, bonne gestion du stress.
• Promouvoir les valeurs du camp et adhérer à la mission.
• Compétence en peinture, menuiserie et plomberie.

Lieux de travail
Lac-aux-Sables

(secteur Hervey-Jonction

Conditions de travail
Poste temps plein 30h à 40h 

par semaine.

Salaire selon expérience et 
qualification

Pour postuler
Envoyer votre curriculun vitae à :

Madame Martine Dupont,
Direcrice générale

Camp et Auberge du Lac en Coeur
direction@camplacencoeur.qc.ca

N.B. : Seulement les candidats(es) retenus(es 
seront convoqués(es) en entrevue.

L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à 
alléger le texte. Le camp de vacances du Lac en 

Cœur souscrit au principe d’équité en matière 
d’emploi et de confidentialité.

camplacencoeur.qc.ca


