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Préposé à l’entretien ménager 
(Poste à temps plein) 

 

Supérieur immédiat :  Coordonnateur de l’entretien ménager 

 

 

RESPONSABILITÉS ACTIVITÉS
1
 

1. Entretien ménager (70%) 

 

 Effectue l’entretien ménager de l’immeuble selon la routine 

établie; 

 S’engage à suivre des formations lorsque nécessaire si 

demandé par son supérieur (ex: premiers soins, produits 

nettoyants, entretien d’une piscine, etc.). 
 

2. Maintenance de bâtiment (5%)  Contribue à la maintenance du bâtiment et des équipements; 

 Répond aux urgences concernant le bâtiment lorsqu’il est en 

poste. 
 

3. Location et montage de salle (20%) 

 

 Prépare les salles pour les activités selon les informations 

reçues; 

 Assure la surveillance des locaux et des portes d’accès. 
 

4. Collaborer au développement de l’organisation (5 %)  Collabore au milieu de vie du Patro par son accueil et ses 

interventions auprès des membres; 

 Participe aux réunions pertinentes à sa fonction; 

 Apporte une collaboration aux collègues de travail; 

 Collabore aux procédures administratives de l’organisation; 

 Maintient à jour ses connaissances. 

 

                                                 
1
 La liste des activités n’est pas exhaustive. Elle est indicative de la nature de la responsabilité. 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES  COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES 

 Habileté relationnelle 

 Empathie 

 Accueil 
 

 

 Autonomie et initiative 

 Capacité à gérer les priorités 

 Jugement  

 Sens des responsabilités 

 Capacité d’adaptation 

 Consciencieux 

 Langue : maîtrise du français écrit et parlé. 
 

SCOLARITÉ EXPÉRIENCE 

 
D.E.S. non complété 

 
Avoir de l’expérience dans le domaine de l’entretien ménager 
serait un atout. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
 Emploi permanent à temps plein : 40 h/sem. 

 Assurances collectives (après 3 mois) et contribution de l’employeur au REER de l’employé 
 Horaire type : du lundi au vendredi, de 15 h 30 à 23 h 30 

 Taux horaire : entre 11,25 $ et 11,97 $ selon la formation et l’expérience (Le salaire sera ajusté en fonction du salaire 
minimum de 12 $ en mai 2018.) 
 

 

 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation d’ici le 9 février 2018 
par courriel, à l’attention de M. Cherif Ahmadou Seye, coordonnateur de l’entretien ménager 

à l’adresse courriel : emploi@patro.roc-amadour.qc.ca 
Veuillez indiquer « Entretien ménager » comme objet de votre envoi. 

Faites vite! Les entrevues sont déjà commencées. 
Seules les candidatures retenues seront contactées. 

emploi@patro.roc-amadour.qc.ca

