PRÉPOSÉ (E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER
POSTE PERMANENT • TEMPS PARTIEL À TEMPS PLEIN (20 h à 35 h semaine)
Entrée en fonction : août-septembre 2020
Organisme sans but lucratif œuvrant depuis plus de 30 ans en environnement, Héritage Saint-Bernard gère,
protège et met en valeur des territoires naturels exceptionnels dans la région de Châteauguay. L’organisme offre
également des activités d’éducation relative à l’environnement ainsi que des activités écotouristiques.
Héritage Saint-Bernard est actuellement à la recherche d’une personne qui sera responsable de l’entretien
ménager au Pavillon de l’île les fins de semaine et en semaine (vendredi et/ou lundi).
DESCRIPTION DES TÂCHES
 S’assurer de la propreté de l’ensemble des salles du Pavillon de l’île ainsi que les aires communes
 Appliquer les protocoles de nettoyage et de désinfection (COVID-19)
 Désinfecter les espaces et les équipements en continu
 Passer l’aspirateur, nettoyer, dépoussiérer
 Laver les planchers, plafonds, fenêtres, luminaires, escaliers, etc.
 Entretenir, désinfecter et nettoyer les toilettes
 Vider les poubelles
 Faire le montage et démontage de salles, selon les événements et besoins
 Remplir des rapports hebdomadaires
 Toutes autres tâches connexes
COMPÉTENCES REQUISES
 Autonomie et ponctualité
 Honnêteté et fiabilité
 Habiletés manuelles et rigueur
 Habiletés en gestion du temps et des priorités
CONDITIONS
 Les samedis et dimanches de jour, ainsi que les lundis et/ou vendredis (inclus toutes les fins de semaine)
 Peut être appelé à travailler les soirs
 Travail pouvant occasionnellement débuter tôt le matin ou tard le soir
 Bonne condition physique
 Salaire selon expérience et formation
 Entre 20 h et 35 h par semaine
 Posséder un permis de conduire et une voiture un atout
LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉES À * :
Marie-Hélène Dorais : marie.dorais@heritagestbernard.qc.ca
*

Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et leur CV.
Seuls les candidats retenus seront appelés pour une éventuelle entrevue
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