
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Administration portuaire de Toronto, qui mène ses activités sous le nom de PortsToronto, exploite l'Aéroport 
Billy Bishop de Toronto, le Port de Toronto et la Marina de l'avant-port. Nous sommes fiers de contribuer à la 

prospérité économique de Toronto, ainsi qu'à la mise en valeur de son magnifique secteur riverain pour le plus 
grand plaisir de tous. 

 
Si vous aspirez à une carrière prometteuse et cherchez une occasion d'apporter votre pierre à un édifice, PortsToronto 
vous propose l'emploi temporaire suivant : 

PRÉPOSÉ(E) AUX BÂTIMENTS DE LA MARINA – 
POSTE SAISONNIER 

 
CONNAISSANCES 
• Avoir de l'expérience en matière de nettoyage de bâtiments. 
• Avoir des connaissances générales sur les installations mécaniques. 
• Posséder une bonne aptitude à communiquer en anglais, oralement et par écrit. 
 
OBLIGATIONS 
• Assurer quotidiennement le nettoyage et l'entretien généraux de l'extérieur des bâtiments et des terrains de stationnement.  
• Assurer quotidiennement le nettoyage général (passer l'aspirateur, épousseter, astiquer et passer la vadrouille) des planchers, 

du mobilier de bureau et des toilettes des bâtiments, et s'occuper de l'enlèvement et de l'entreposage des ordures et des 
matériaux recyclables. 

• Nettoyer quotidiennement la cuisine (four à micro-ondes, réfrigérateur, four grille-pain, plancher, etc.). 
• Assurer l'entreposage quotidien des fournitures, suivant les besoins.  
• Nettoyer, décaper et astiquer les planchers.  
• Installer et déplacer le mobilier de bureau (déménagement de bureaux). 
• Livrer des cartons de matériel dans les bureaux, entreposer les marchandises. 
• Procéder chaque mois à des inspections des lieux de travail, notamment à des inspections des extincteurs, de l'éclairage de 

secours, des défibrillateurs externes automatisés, etc. 



• Contrôler régulièrement l'équipement mécanique, les systèmes de chauffage et de conditionnement d'air, etc. 
• Signaler tout événement inhabituel à la personne responsable de la gestion de la marina, et se tenir prêt(e) à communiquer 

avec les autorités compétentes (p. ex., service de lutte contre les incendies, police, etc.) en cas d'urgence. 
• S'acquitter de tâches saisonnières en extérieur, notamment des travaux d'entretien général des jardins (entretien des pelouses 

et massifs de fleurs, tonte et désherbage). 
• Arroser les plantes dans les bureaux.  
• Suivre les instructions hebdomadaires détaillées relatives au nettoyage. 
• Respecter toutes les politiques et procédures de PortsToronto, y compris les politiques sur la santé et la sécurité, les procédures 

normales d'exploitation et autres procédures, et les exigences législatives.  
• Porter l'équipement de sécurité/l'équipement de protection individuelle prévu, lorsqu'il y a lieu. 
• S'acquitter de toute autre tâche confiée par PortsToronto. 
 
QUALITÉS ET CAPACITÉS REQUISES :  
• Avoir au moins 10 années de scolarité, ou posséder un niveau d'études équivalent. 
• Être en bonne forme physique et être capable d'effectuer des travaux de nettoyage de bureaux et d'entretien. 
• Être capable de soulever 25 kg (50 lb) du sol jusqu'à hauteur de la taille. 
• Être capable de travailler de façon autonome, sans surveillance ou presque : il s'agit d'un emploi de confiance. 
• Avoir des aptitudes en mécanique. 
• Être titulaire d'un permis de conduire ontarien valide de catégorie G. 
 
 
LIEU DE TRAVAIL : Marina de l'avant-port, 475, avenue Unwin, Toronto (Ontario) M4M 3M2 
 
RÉMUNÉRATION : 26,29 $/heure.  
 
PÉRIODE VISÉE PAR LE CONTRAT : Du avril au octobre 2019 
 
HEURES DE TRAVAIL : La durée du travail prévue est de 7,5 heures par jour, entre 6 h et 18 h, cinq jours consécutifs par semaine. Il 
pourrait être nécessaire de travailler par quarts.  
 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES   

• Une vérification du casier judiciaire sera réalisée au moment de l'embauche.  
Nos lieux de travail sont stimulants et enrichissants. 

Les personnes qualifiées souhaitant présenter leur candidature sont invitées à envoyer, par courriel, un curriculum vitæ et une 
lettre de présentation démontrant que leur expérience cadre avec les exigences du poste. Ces documents doivent être envoyés à 
l'adresse suivante : careers@portstoronto.com. 

Veuillez indiquer en objet : PRÉPOSÉ(E) AUX BÂTIMENTS DE LA MARINA – POSTE SAISONNIER    

Nous remercions tou(te)s les candidat(e)s pour leur intérêt.  Veuillez noter que nous ne communiquerons toutefois qu'avec les 
personnes retenues pour une entrevue.  

 PortsToronto est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. 
 

Pour en savoir plus sur l'Administration portuaire de Toronto – qui exerce ses activités sous le nom de PortsToronto – ainsi que sur ses 
passionnantes activités  

de développement de la ville et de transformation du secteur riverain, rendez-vous à l'adresse suivante : www.portstoronto.com 
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