
 

 

 

Concierge – Centre Kent-Nord Imperial 
 

Janitor – Imperial Kent North Centre 
 

Description de poste : 
 
La personne désignée comme Concierge 
au niveau du centre est directement 
subordonnée à la gérance du centre 
Kent-Nord Imperial, duquel elle reçoit les 
principales directives ayant trait à son 
travail et auquel elle se rapporte; 
 
Conditions de travail: 

 20 heures/semaine; 
 Jours, soirées et fins de semaine. 

 
Taux de rémunération : 

 $13/ heure 

Job Description: 
 
The employee as the Janitor for Imperial 
Kent North Centre is directly subordinated 
to the manager of the Imperial Kent North 
Centre, from whom he receives the main 
directives concerning his work and to 
which he is related. 
 
Working conditions: 

 20 hours/week;  
 Weekdays, Evenings and 

weekends. 
 

Rate of Pay: 
 13$ / hour 

Les personnes doivent posséder les 
qualifications suivantes : 
 
a) Dois être bilingue; 
b) Capacité de communiquer 

efficacement avec courtoisie dans le 
cadre de l’échange régulier 
d’information; 

c) Capacité physique d’exécuter les 
tâches requises. 

 
Les rôles et les responsabilités 
incluent: 
 
S’assurer de la propreté impeccable des 
installations du centre; 
 

1. Nettoyer les salles de bain et les 
douches 

2. Balayer et nettoyer les 
planchers 

Individuals must have the following 
qualifications: 
 

a) Must be bilingual; 
b) Ability to communicate effectively 

using courtesy in the routine 
exchange of information; 

c) Physical ability to perform the 
required duties. 
 

 
Duties and responsibilities include: 
 
Make sure of the cleanliness of the    
installations of the centre; 
 
 

1. Clean washrooms and showers 
2. Sweep and mop floors 
3. Empty trash cans 
4. Clean surfaces 



 

 

3. Vider les poubelles 
4. Nettoyer les surfaces 
5. Nettoyer les fenêtres 
6. Mise en place et démontage de 

diverses activités organisées 
dans les installations 
récréatives 

7. Capacité de travailler de façon 
autonome et d'accomplir des 
tâches; 

8. Capacité de traiter efficacement 
avec les collègues et le public  

L'énoncé ci-dessus est une description 
générale des principales fonctions de 
l'emploi identifié et ne doit pas être 
interprété comme une description 
détaillée de toutes les exigences de 
travail qui peuvent être inhérentes à 
l'emploi. 
 
 
Les personnes qualifiées doivent 
présenter une demande accompagnée 
d’un curriculum vitae complet (y compris 
les références). 
 
En personne : Centre Kent-Nord Imperial 
au 33, rue Morgan, Richibucto 
Par courriel : knrecption@nb.aibn.com 
Par fax : 523-7850 
 
Avant le 12 juillet 2019. 
 
 
 

5. Clean windows 
6. Set up and take down for 

various activities held in the 
recreation facilities 

7. Ability to deal effectively with 
co-workers and the public; 

8. Ability to work independently 
and to accomplish tasks and 
assignments; 
 
 
 
 

The above statement is a general 
description of the principal functions of 
the job identified and shall not be 
construed as a detailed description of all 
the work requirements that may be 
inherent in the job. 
 
Qualified individuals must submit an 
application along with a complete resume 
(including references). 
 
 
In person:  Imperial Kent North Centre at 
33 Morgan Street  
By email: knrecption@nb.aibn.ca  
By fax: 523-7870 
 
Before July 12th, 2019. 
 
 

 


