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Anticipatory Staffing -Maintenance Person (Part/Full Time, 
Light Duties) 
 
Job ID: J0118-1008  
Classification: SEN-01  
Job Type: Determinate, Full-Time  
Location: Ottawa, Ontario, Canada  
Minimum Salary: 29447/Year  
Maximum Salary: 37260/Year  

Open To 
The general public 

About this job 
Purpose:  
 
To establish a pool of qualified candidates that may be used to staff future determinate or indeterminate 
vacancies for this position. 
 
Summary of Duties : 
 
As a member of the operations team in the Senate Administration’s Property and Services Directorate, the 
Maintenance Person (Light Duties) helps maintain the Parliamentary Precinct work environment by providing 
high-quality, professional service. 
 
Reporting to the Coordinator, Maintenance Services, the Maintenance Person (Light Duties) carries out a 
variety of maintenance and cleaning tasks in public and work spaces in Senate buildings in accordance with 
established service standards. 

Screening Criteria 
Successful completion of secondary school education or an acceptable combination of education, training and 
related experience 
Experience in cleaning commercial, public or private buildings (demonstrated cleaning techniques, methods 
and practices) 
Experience in safely using a variety of cleaning products on different surfaces  
Experience in using the tools and equipment necessary to clean different environment or surfaces (for example, 
industrial vacuum cleaner, dry mop, …) 
  

Knowledge 
Technical Competencies: 
 
Knowledge of a wide variety of cleaning products, dilution methods and their safe application 
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Knowledge of the Workplace Hazardous Material Information System (WHMIS) 
Ability to use cleaning tools and equipment in different environment or surfaces 

Competencies 
Action management 
Adaptability 
Communication 
Dependability 
Teamwork and cooperation 
Integrity 
Respect 
Service 

Asset Qualifications 
Successfully completed studies or training in a related field (e.g., general building maintenance, building 
cleaning and public building cleaning) 
Ability to apply stripping, deep-cleaning, floor finishing, polishing, carpet cleaning and stain removal 
techniques 
Knowledge of the parliamentary environment 

Other 
Operational Requirement: 
 
Candidates must be willing and able to work day, evening and night shifts. 

Organizational Needs 
The Senate of Canada is committed to building and maintaining an inclusive workplace where all employees 
are provided full and equal access to employment, development, and advancement opportunities. 

Conditions of Employment 
Candidates must meet the conditions of employment at the appointment phase and for the duration of their 
employment in this position. 
−  
Candidates must consent to supply personal information and obtain a security accreditation in order to be 
eligible for appointment. 

How to apply – 

Online applications only: https://jobs-emplois.sen.parl.gc.ca 
Alternative selection tool methods and/or reasonable accommodation for special needs are available upon 
request. 
 
Communication for this process will be sent via email. It is the responsibility of the candidate to ensure 
accurate contact information is provided and updated as required. You must consent to receiving e-mails from 
our system in your online profile.  
 
The Senate of Canada reserves the right to retain a determined number of candidates who best meet the 
essential requirements of the position.  
 
The Senate of Canada is a separate and distinct employer from the federal public service and is not subject to 
the Public Service Employment Act.  
 
We thank all those who apply to this selection process. 
 
The posting closes at 11:59 p.m. EST on the closing date stated above.  
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Dotation anticipée -Préposé à l’entretien (Temps partiel/plein, 
travaux légers) 
 
No du poste : J0118-1008  
Classification : SEN-01  
Type de poste : Déterminée, temps plein  
Emplacement : Ottawa, Ontario, Canada  
Salaire minimum : 29447/année  
Salaire maximum : 37260/année  

Admissibilité 
Le grand public 

À propos de l’emploi 
Intention: 
 
Créer un bassin de candidats qualifiés dans le but de pourvoir de futurs postes vacants pour une durée 
indéterminée ou déterminée. 
 
 
Résumé des fonctions: 
 
Faisant partie intégrante de l’équipe des opérations de la Direction des biens et services de l’Administration du 
Sénat, le préposé à l’entretien, travaux légers contribue à l’entretien de l’environnement de travail de la Cité 
parlementaire en offrant un service professionnel et de grande qualité. 
 
Relevant du coordonnateur, services d’entretien, le préposé à l’entretien, travaux légers accomplit divers 
travaux de nettoyage des aires publiques et de travail dans les édifices du Sénat selon les normes de service 
établies et s'acquitte d'autres fonctions connexes. 

 

Critères de présélection 
Études secondaires terminées avec succès ou l’agencement acceptable de scolarité, de formation et 
d’expérience reliée au poste 
Expérience dans la prestation de services en matière de nettoyage d’édifices commerciaux, publics ou privés 
(techniques et pratiques démontrées en entretien ménager) 
Expérience dans l’utilisation de produits de nettoyage sur différentes surfaces 
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Expérience dans l’utilisation d’outils et équipements de nettoyage dans différents environnements et surfaces 
(par exemple, aspirateur industriel, vadrouille, …) 
  

Connaissance 
Compétences techniques: 
 
Connaissance d’une gamme variée de produits nettoyants, des méthodes de dilution et de leur application de 
façon sécuritaire 
Connaissance du système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 
Compétence à utiliser les outils et équipements en matière de nettoyage dans différents environnements et 
surfaces 

Compétences 
Gestion par l'action 
Adaptabilité 
Communication 
Fiabilité 
Esprit d'équipe et collaboration 
Intégrité 
Respect 
Service 

Qualifications constituant un atout 
Une formation ou une attestation d’études complétée avec succès dans un domaine pertinent (par exemples : 
Entretien général d’immeubles, Préposé à l’entretien ménager ou Préposé à l’entretien ménager d’édifices 
publics) 
Compétence dans l’application de techniques de décapage, lavage à fond, application de fini à plancher, 
polissage, lavage de tapis et détachage 
Connaissance de l’environnement parlementaire 

Autre 
Exigence opérationnelle: 
 
Les candidat(e)s doivent être prêts et aptes à travailler des quarts de jour, de soir et de nuit de travail. 

 

Besoins organisationnels 
Le Sénat du Canada s'est engagé à créer et à maintenir un milieu de travail inclusif où tous les employés 
bénéficient égalitairement d'un plein accès aux possibilités d'emploi, de développement et d'avancement. 

Conditions d’emploi 
Les candidats doivent satisfaire aux conditions d’emploi dès l’embauche et ce, pour toute la durée de leur 
emploi. 
 
Les candidat(e)s doivent consentir à fournir tous les renseignements nécessaires et obtenir une accréditation de 
sécurité pour être admissibles à une nomination. 

Comment postuler : En ligne seulement,  https://jobs-
emplois.sen.parl.gc.ca 
Nous pourrions, sur demande, utiliser des alternatives aux outils d’évaluation et/ou faire des ajustements pour 
les besoins spéciaux.  
 
Les communications relatives au processus de sélection se feront par courriel. Il incombe aux candidats de 
fournir des coordonnées exactes et de les mettre à jour au besoin. Vous devez consentir à recevoir des courriels 

https://jobs-emplois.sen.parl.gc.ca/
https://jobs-emplois.sen.parl.gc.ca/
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par notre système dans votre profil en ligne.  
 
Le Sénat du Canada se réserve le droit de retenir un nombre déterminé de candidats qui satisfont le mieux aux 
exigences essentielles du poste.  
 
Le Sénat du Canada étant un employeur distinct, il n’est pas assujetti à la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui présenteront une demande d’emploi. 
 
L'affichage se termine à 11 h 59 HNE, à la date de clôture indiquée ci-dessus. 
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