Service de conciergerie / Entretien ménager
L’Office municipal d’habitation de Mékinac (OMH) est à la recherche d’un
soumissionnaire pour un contrat en conciergerie à Saint-Adelphe.
L’immeuble est situé au 80, rue du Moulin, Saint-Adelphe (Québec) G0X-2G0.
La durée du contrat est de 12 mois à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars
2019.
Le soumissionnaire doit fournir tous les équipements et produits nécessaires
pour les travaux de conciergerie.

Procédure pour
soumissionner
sur le contrat :

Le travail d’entretien doit être exécuté exclusivement par les personnes
autorisées et assermentées. Elles ne pourront se faire remplacer sans
l’autorisation du représentant de l’Office municipal d’habitation de Mékinac.

Pour faire une soumission
pour le contrat de l’immeuble
*Le préposé doit informer la direction de toute problématique, vol ou bris relié à situé à Saint-Adelphe, veuillez
téléphoner à :
l’immeuble.

Description des tâches et exigences du contrat










Le lavage des planchers (2x/semaine), tablettes de fenêtres, les vitres des
portes intérieures de l’ensemble des locaux (2x/semaine) sauf (1x/aux 2
semaines) pour la salle de rangement et la salle de mécanique.
Les murs intérieurs doivent être gardés propres et exempts de toute tache
et être lavés (2x/année, au printemps et à l’automne).
Les poubelles doivent être vidées et lavées au même moment, s’il y a lieu,
et les bacs à déchets et à récupération doivent être disposés à l’endroit
prévu lors de la cueillette.
La salle des toilettes, la buanderie et le miroir devront être nettoyés à
chaque visite (2x/semaine) et désinfectés (1x/semaine) et au besoin.
Le réapprovisionnement des distributeurs de savon à mains, papier
hygiénique, serviettes de papier, essuie-mains doit être fait lorsque
nécessaire.
Le nettoyage des calorifères, plinthes électriques se fait (1x/semaine) et au
besoin.
Les stores ont besoin d’un nettoyage (4x/année, soit au changement de
saison).
Les vitres extérieures doivent être lavées (2x/année).
Certains travaux saisonniers à faire : sortir les balançoires au printemps et
les remiser pour l’hiver, décorer pour Noël, etc.

Marc-André Moreau
418 289-4033
omhmekinac@globetrotter.net

La date limite pour les
soumissions est le 21 mars
2018 à 11h00 a.m.

