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Building Caretaker 
 
The Alexander von Humboldt (AvH) German International School Montreal is a multilingual– German, French and 
English—private, co-educational school serving students from preschool to grade 12. AvH belongs to a global 
network of 140 German schools abroad. 
 

Position Summary 

Reporting to the Business Manager, the Building Caretaker is responsible for the operation and maintenance of the 
school’s building, equipment, and grounds under her/his care. She/He also manages construction and renovation 
projects. 

If you have a proven experience in building maintenance and operations, are a proactive and effective team player, 
are hands-on, and enjoy working in multilingual, multicultural environments, then this job is for you!!! 
 
Main responsibilities 

Maintenance, Repair and Construction Operations 

• Regularly inspects grounds, building, equipment, noting need for repair and replacements and reports 
accordingly to the Business Manager 

• Performs general repairs to building, furniture, and equipment  

• Supervises workers hired to install, service and repair mechanical equipment for conformance with standards 

• Maintains and updates contact list of contractors, repairmen and suppliers 

• Regularly checks and updates maintenance contracts 

• Requests quotes for repair/installation/inspection of technical building equipment and verifies prices 

• Organizes and liaises with subcontractors  

• Coordinates construction projects from start to finish 

• Leads the service providers, and/or suppliers’ selection process (requests quotes, verifies prices, etc.) 

• Liaises with the local municipal authority (e.g., construction permits, etc.) 
 

IT Environment 

• Maintains, and installs technical equipment  

• Assists the IT Coordinator and the external IT Provider 

Other 

• Enforces building and general safety and fire regulations 

• Cleans snow and ice from walkways and parking areas 

• Makes errands if necessary 

• Maintains a close working relationship with the janitors and assumes day janitor’s responsibilities in part or in 
whole during his absence 

• Assumes additional tasks assigned to him by the Business Manager 
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https://avhmontreal.ca/  

 
Position Requirements 

• A degree in one of the following: building mechanics, architectural technology, civil engineering, or equivalent 
work experience 

• A general knowledge and related experience in the following fields: carpentry, plumbing, electrical service, 
HVAC mechanical service, fire control and burglar alarm systems, facilities management 

• Must have the ability to identify defects on building and school equipment 

• Knowledge of regulations, laws, standards, and codes applicable to school facilities, buildings, health and 
safety and accessibility 

• Knowledge of building mechanical and electrical systems and energy efficiency 

• Good knowledge of spoken and written French and English 

• Must possess a valid driver’s license in good standing 

• Must possess a valid Canadian work permit  

• Must be able to work autonomously, with minimal supervision 

• Ability to plan and coordinate tasks, good organizational skills 

• Exercises judgment and initiative in resolving problems directly under her/his control 

• Must have the ability to supervise the work of others 

• Experience in MS Office and Office365 (Basic Knowledge) 
 
Work Conditions 

• 40 hours/week. Regular working hours from 6.30am to 3pm incl. a 30min break 

• Benefits include medical insurance, Long-term disability insurance, pension plan, etc. 

• The Building Caretaker should be able to fulfill the physical demands of the position, e.g., bend, crouch, kneel, 
carry loads, lift chairs, filing cabinets, furniture, boxes of materials, climb stairs/ladders, etc. 

 
Please forward your application to Mr. Thorsten Schaedler at schaedler@avh.montreal.qc.ca until February 26, 
2023. 
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https://avhmontreal.ca/  

 

 
Préposé(e) à l'entretien des bâtiments 

 
 
L'école internationale allemande Alexander von Humboldt (AvH) de Montréal est une école privée multilingue (allemand, 
français et anglais) et mixte qui accueille des élèves de la maternelle à la 12e année. AvH fait partie d'un réseau mondial de 
140 écoles allemandes à l'étranger. 
 
Sommaire du poste 

Sous la responsabilité du Directeur, Administration et Finance, le(la) Préposé(e) à l'entretien des bâtiments est responsable 
de l'exploitation et de l'entretien du bâtiment, de l'équipement et des terrains de l'école dont il a la charge. Il/elle gère 
également les projets de construction et de rénovation. 

Si vous avez une expérience avérée de l'entretien et de l'exploitation des bâtiments, si vous êtes proactif, pragmatique, et 
avez un bon esprit d'équipe, si vous aimez le travail manuel et si vous souhaitez travailler dans des environnements 
multilingues et multiculturels, alors ce poste est pour vous ! 
 
Principales responsabilités 

Opérations d'entretien, de réparation et de construction 

• Inspecter régulièrement le terrain, le bâtiment et l'équipement, en notant les besoins de réparation et de 
remplacement, et en faire rapport au Directeur, Administration et Finance 

• Effectuer des réparations générales sur le bâtiment, le mobilier et l'équipement 

• Superviser les travailleurs embauchés pour installer, entretenir et réparer l'équipement mécanique, et s'assurer qu'ils 
sont conformes aux normes 

• Tenir et mettre à jour la liste des contacts des entrepreneurs, des réparateurs et des fournisseurs 

• Vérifier et mettre à jour régulièrement les contrats d'entretien 

• Demander des devis pour la réparation/installation/inspection de l'équipement technique des bâtiments et vérifier 
les prix 

• Organiser et assurer la liaison avec les sous-traitants  

• Coordonner les projets de construction du début à la fin 

• Diriger le processus de sélection des prestataires de services et/ou des fournisseurs (demande de devis, vérification 
des prix, etc.) 

• Assurer la liaison avec les autorités municipales locales (par exemple : permis de construire, etc.) 
 

Environnement informatique 

• Entretenir et installer des équipements techniques 

• Assister le coordinateur informatique et le fournisseur informatique externe  

Autre 

• Appliquer les règlements relatifs aux bâtiments, à la sécurité générale et aux incendies 

• Nettoyer la neige et la glace des allées et des aires de stationnement 

• Faire des courses si nécessaire 

• Entretenir une relation de travail étroite avec les concierges et assumer les responsabilités du concierge de jour, en 
partie ou en totalité, en son absence 

• Assumer les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Directeur, Administration et Finance 
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Exigences du poste 

• Un diplôme dans l'un des domaines suivants : mécanique du bâtiment, technologie architecturale, génie civil, ou une 
expérience professionnelle équivalente 

• Une connaissance générale et une expérience connexe dans les domaines suivants : charpenterie, plomberie, service 
électrique, service mécanique CVC, systèmes de contrôle des incendies et d'alarme antivol, gestion des installations. 

• Doit avoir la capacité d'identifier les défauts sur les bâtiments et les équipements scolaires 

• Connaissance des règlements, lois, normes et codes applicables aux installations scolaires, aux bâtiments, à la santé, 
à la sécurité et à l'accessibilité 

• Connaissance des systèmes mécaniques et électriques des bâtiments et de l'efficacité énergétique 

• Bonne connaissance du français et de l'anglais parlés et écrits 

• Doit posséder un permis de conduire valide et en règle 

• Doit posséder un permis de travail canadien valide  

• Doit être capable de travailler de façon autonome, avec un minimum de supervision 

• Capacité à planifier et à coordonner les tâches, bon sens de l'organisation 

• Faire preuve de jugement et d'initiative pour résoudre les problèmes qui relèvent directement de sa compétence 

• Doit être capable de superviser le travail d'autres personnes 

• Expérience en MS Office et Office365 (connaissances de base) 
 
Conditions de travail 

• 40 heures/semaine. Horaires de travail réguliers de 6h30 à 15h, avec une pause de 30 minutes 

• Les avantages sociaux comprennent une assurance médicale, une assurance invalidité à long terme, un régime de 
retraite, etc. 

• Le(la) Préposé(e) à l'entretien des bâtiments doit être capable de satisfaire aux exigences physiques du poste, par 
exemple se pencher, s'accroupir, s'agenouiller, porter des charges, soulever des chaises, des classeurs, des meubles, 
des boîtes de matériel, monter des escaliers ou des échelles, etc. 

 
Veuillez transmettre votre candidature à M. Thorsten Schaedler à l'adresse schaedler@avh.montreal.qc.ca jusqu'au 26 
février 2023. 
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