
 

Custodian (Contract position) 
 

The University of Sudbury is seeking an experienced custodian to 
work within the University of Sudbury building and the 

University of Sudbury Residence.    
 

DESCRIPTION: Under the direction of the Manager of 

Facilities and Security, the successful candidate will perform daily 

cleaning duties such as, but not limited to, mopping, sweeping, 

dusting, taking out the garbage and recycling, vacuuming, cleaning 

washrooms (toilets and showers included). 
 

TERM OF APPOINTMENT: 3 month term (required to 

start immediately) with possibility of renewal 

 

RESPONSIBILITIES : 
 Perform custodial duties throughout the two buildings 

(sweeping, mopping, vacuuming, dusting, sanitizing, garbage 

and recycling removal, filling soap and paper dispensers). 

 Must be willing to use all types of cleaning products or tools, 

such as an electric floor scrubber, etc. 

 The focus of duties will vary depending on the season; Short-

term rentals in the residence during the summer months, and the 

winter months tend to bring in a lot of salt and sand, making for 

additional sweeping, mopping and vacuuming. 

 Work in accordance with the University’s Health and Safety 

Program and Safe Work Practices and Procedures  

 Other duties, including some miscellaneous duties, as required 

 

REQUIREMENTS: 
 Experience in general housekeeping and custodial duties 

 Knowledge of cleaning methods and custodial equipment 

 Ability to lift up to 50 lbs. 

 Bilingualism would be considered an asset 

 High school diploma or experience equivalent 

 Ability to work in a fast paced student environment, meet 

cleaning deadlines, and must be able to work individually and as 

part of a team 

 Must pay attention to detail 

 Must be proactive 

 Ability to prioritize duties according to urgency 

 Completion of WHMIS training and the ability to read and 

understand MSD sheets 
 

 

WAGE RATE AND HOURS:  $19.71 per hour for 33.75 

hours per week.  Hours of work from 2:00 pm to 9:30 pm   (schedule 

and days of work may vary) 
 

Please submit applications to Pierre Brideau, Manager of 

Facilities at pbrideau@usudbury.ca, no later than  

Friday, December 4, 2020.    

 
Only those selected for an interview will be contacted. 
 

The University of Sudbury is committed to equity in employment and encourages 

applications from all qualified applicants including women, Indigenous people, 
members of visible minorities, and persons with disabilities. 

 

Concièrge (poste contractuel) 
 

L'Université de Sudbury est à la recherche d’un ou d’une concierge 

qui possède de l’expérience de travail, pour travailler au sein de 

l’édifice de l’Université de Sudbury et sa Résidence. 
 

DESCRIPTION: Sous la direction du gérant des installations, 

l’individu retenu effectuera des tâches de nettoyage telles que, mais 

sans s'y limiter: balayer et laver les planchers, épousseter, vider les 

poubelles et le recyclage, passer l'aspirateur, et nettoyer les salles de 

bains (toilettes et douches comprises). 
 

DURÉE DU MANDAT : terme de 3 mois (doit commencer 

immédiatement) avec possibilité de renouvellement 

 
RESPONSABILITÉS : 
 Exécuter des tâches d’entretien ménager au sein des deux 

édifices (balayer et laver les planchers,  passer l'aspirateur, 

épousseter, désinfecter, enlever les ordures et le recyclage, 

remplir les distributeurs de savon et de papier).  

 Disposition à utiliser tout produit ou équipement de nettoyage, 

telle qu’une brosseuse électrique à plancher, etc.  

 L’accent sera mis sur certaines tâches selon les saisons; par ex., 

en raison du sel et du sable en hiver, miser davantage sur le 

passage de l’aspirateur, le balayage et le lavage des planchers. 

 Travailler conformément au programme de santé et sécurité et 

aux procédures et pratiques de sécurité au travail de 

l’Université.  

 S'acquitter de toute autre tâche, au besoin. 

 

EXIGENCES : 
 Expérience en matière d'entretien ménager  

 Connaissances des méthodes de nettoyage, des produits et de 

l’équipement 

 Capacité à soulever des charges pesant jusqu’à 50 livres 

 Le bilinguisme (anglais et français) est considéré un atout 

 Diplôme d’études secondaires ou expérience équivalente 

 Capacité à travailler dans un environnement étudiant occupé, à 

respecter les échéances de nettoyage, et à travailler de façon 

individuelle et comme partie intégrante d’une équipe 

 Doit avoir un souci du détail 

 Doit être proactif ou proactive 

 Capacité de prioriser selon le degré d’urgence des tâches 

 Complétion de la formation SIMDUT et la capacité de lire et 

comprendre les fiches signalétiques (FS). 

 

TAUX HORAIRE  ET HEURES: 19,71 $ par heure pour 33,75 

heures par semaine. Heures de travail de 14 h à 21 h 30 (horaire et 

jours de travail peuvent varier) 
 

Envoyez votre demande à Pierre Brideau, gérant des 

installations (pbrideau@usudbury.ca) par le 4 décembre 2020.  

 
Nous communiquerons qu’avec les gens retenus pour une entrevue.  
 

L’Université de Sudbury souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et invite 

toutes les personnes qualifiées, y compris les femmes, les Autochtones, les membres 
des minorités visibles et les personnes handicapées à poser leur candidature. 

mailto:pbrideau@usudbury.ca
mailto:pbrideau@usudbury.ca

