
Contrat de services professionnels 

Chargé.e de l’entretien du bâtiment 

 

Le Musée régional de Rimouski se consacre à l’art contemporain, à l’histoire régionale et 

aux sciences qu’il met en valeur par des expositions, des événements, ainsi que des 

activités d’éducation et de médiation. Le Musée développe, conserve et expose une 

collection d’œuvres d’art contemporain, d’artéfacts et d’archives. Il s'adresse tant au grand 

public qu’aux publics spécialisés, aux écoles, aux groupes et aux personnes ayant des 

besoins particuliers. La vision du Musée est de découvrir, appréhender et repenser le 

monde en créant un climat d’échange inclusif et interdisciplinaire au sein d’une communauté 

engagée. 

 

 

Description de mandat 

 

En collaboration avec l’équipe, la personne chargée de l’entretien du bâtiment est 
responsable de la maintenance du bâtiment et des lieux intérieurs et extérieurs occupés par 
le Musée. La personne réalise également de petits travaux concernant l’amélioration 
continue des espaces du Musée et travaille avec divers professionnels certifiés selon les 
besoins. 
 
Principales tâches: 
 

● Développer, mettre à jour et réaliser un plan de maintenance préventive et 
corrective ; 

● Anticiper et planifier les travaux à venir en évaluant et établissant un ordre de priorité 
et un échéancier de travail, puis  une prévision des dépenses ; 

● Coordonner les appels de service pour les réparations ou interventions nécessitant 
un professionnel certifié et faire les suivis auprès des firmes responsables de 
l’entretien et vérification des différents systèmes et installations propre au musée 
(gicleurs, ascenseur, monte-charge et incendie) ; 

● Réaliser divers travaux mineurs. 
 

Détails des responsabilités 
 

1. Entretien de l’ensemble du bâtiment et de ses équipements  
 
● Élaborer un plan de maintenance et assurer la nature et la qualité des programmes 

d’entretien préventif et leur impact sur le fonctionnement optimal et sécuritaire des 
bâtiments ; 

● Veiller aux suivis avec les firmes responsables de l’entretien des systèmes des 
gicleurs, des ascenseurs et autres services d’entretien ; 

● Assurer la sécurité de toutes les installations du Musée ; 
● Gérer les mesures concernant l’incendie ; 
● Contribuer à la mise à jour d’un plan d’intervention en cas d’urgence ; 
● Garder en ordre les aires d’entreposage et les aires publiques du Musée ; 
● Exécuter des travaux de réfection mineurs ; 
● Fabriquer du mobilier ou effectuer des travaux de menuiserie mineurs ; 
● Entretenir les outils et l’équipement, gérer l’entreposage ; 
● Assurer l’entretien ménager lourd de l’ensemble du bâtiment au besoin (nettoyage des 

fenêtres, cirage des planchers, etc). 
 



2. Planification des travaux à venir  
 

● Coordonner l’établissement de la criticité, de l’ordre de priorité, de l’ordonnancement 
des interventions et la satisfaction de la clientèle ; 

● Établir les priorités et le calendrier des travaux préventifs et correctifs ; 
● Assurer les liens requis entre la planification et la réalisation de petits projets de 

construction et la mise en œuvre du plan d’entretien préventif dont il a la charge. 

 
3. Autres tâche connexes 
 

● Assister le technicien à la collection et aux expositions puis le responsable des 
ressources matérielles au besoin.  

 

Début du mandat: dès que possible 

Durée du mandat: 1 an  

Horaire: banque de10h / semaine - horaire flexible 

Salaire: forfaitaire - à discuter 

 

Envoyez votre CV et lettre à administration@museerimouski.qc.ca avant le 5 décembre 
2021. 
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