
 
 

 

L’Auberge Saint-Antoine,  

établissement Relais & Châteaux situé au cœur du Vieux-Port de Québec,  

recherche présentement un(e) 

 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN TECHNIQUE 
Poste permanent à temps plein, principalement de soir 

Date d’entrée en fonction : Le plus rapidement possible 

 

Description : 
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable de l’entretien technique, le ou la titulaire du poste est 

responsable de voir à la prévention, à l’entretien physique et technique et à la sécurité des 

installations et des bâtiments de l’Auberge Saint-Antoine et du Restaurant Panache. Il effectue des 

travaux de réparations mineures d’entretien d’immeubles et d’équipements de tout genre. 

 

Responsabilités : 

 Règle les systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de plomberie ainsi que 

le système électrique, et y fait des réparations mineures ; 

 Exécute d'autres travaux routiniers d'entretien et de réparation tels que la peinture, 

plomberie, électricité, céramique, informatique, matériel audio-visuel, etc.; 

 Lorsque nécessaire, enlève la neige et la glace sur les toits de l’Auberge Saint-Antoine et du 

restaurant Panache ; 

 Effectue des réparations mineures, au besoin (remplacement des ampoules et des fusibles, 

réparation des fuites, etc.) ; 

 Effectue des travaux d’entretien et de réparation des bâtisses et équipements ; 

 Participe activement aux travaux de rénovations annuels des chambres ; 

 Répond aux différentes demandes des clients lorsque nécessaire (problèmes dans la 

chambre, problèmes Internet, etc.) ; 

 Toutes autres tâches connexes. 

Le poste est ouvert à toute personne motivée, sérieuse et fiable. Une formation sera disponible sur 

place. 

 

Exigences : 

 Motivation ; capacité d’apprentissage ; sérieux ; 

 De l’expérience dans un poste similaire est un atout ; 

 Connaissance élargie en peinture, plomberie et électricité, ventilation, climatisation, 

informatique et systèmes de contrôle et mécanique est un atout ; 

 DEC en mécanique du bâtiment ou DEP en entretien d’immeuble est un atout ; 

 Posséder un permis de conduire classe 5. 

 

Compétences et aptitudes requises :  

 Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, 

débrouillardise, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de 

l’initiative, sens de l’organisation et des responsabilités); 

 Aptitudes pour le service à la clientèle ; 

 Rapidité d’exécution et habileté de communication en français et anglais de base. 

 

Ce poste vous intéresse ? 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE C.V.  

Par courriel au emploi@saint-antoine.com ou via la section carrières de notre site web. 

mailto:emploi@saint-antoine.com

