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SACRISTAIN – ENTRETIEN GÉNÉRAL / CONCIERGERIE 

Offre d’emploi à temps partiel 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sommaire de la fonction 

Dans le cadre de ses responsabilités et sous la supervision du directeur général, assumer les fonctions 
relatives à la maintenance et à l’entretien des églises, du presbytère, du cimetière et des terrains de la 
Fabrique, et assurer la surveillance et la sécurité des bâtiments. 
 

Tâches et responsabilités principales 

Le sacristain se verra confier les tâches suivantes : 
 

1. Effectuer l’entretien ménager des églises de la fabrique afin d’assurer la propreté des lieux; 

2. Collaborer à la planification et à l’organisation du travail hebdomadaire, mensuel et annuel; 

3. Préparer les églises et les diverses salles lors des célébrations et autres activités; 

4. Assurer la sécurité des lieux et des bâtiments au moment de leur utilisation; 

5. Tenir régulièrement les inventaires de fournitures et procéder aux achats nécessaires aux activités; 

6. Voir à l’entretien des terrains de la Fabrique, incluant le cimetière; 

7. Assurer la réalisation des opérations relatives à l’inhumation, soit cadastrer les lots, creuser les lots 

pour les urnes, superviser les sous-traitants et voir à la sécurité des lieux; 

8. Effectuer des travaux mineurs de plomberie, de menuiserie, d’électricité et de peinture. 

9. Répondre aux urgences et aux alarmes concernant les églises, le presbytère et les autres bâtiments; 

10. Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat. 
 

Qualifications requises 

 Cinq (5) ans d’expérience(s) pertinente(s); 

 Capacité de planification et d’organisation, sens des responsabilités, autonomie et initiative; 

 Posséder la condition physique requise pour effectuer les tâches de travail incombant au poste; 

 Avoir de l’entregent et être honnête; 

 Connaissance des rites catholiques : un atout. 
 

Conditions d’emploi 

Temps partiel de 2 jours par semaine. Journées de travail à déterminer avec l’employeur, possibilité de 
travail en fin de semaine. Salaire selon la convention collective. Avantages sociaux. 
 

Candidature 

Envoyer sa candidature à l’attention de monsieur Steeve Guérard, directeur général, par la poste à 
l’adresse ci-dessous, ou par courriel à presbytere@pscb.ca. 
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