
Préposé(e) entretien ménager  

*** Prime à l'embauche de 500$ 

TU POURRAS PROFITER DE : 
- L'horaire de travail de 40h par semaine (Dimanche de 23h15 à 8h15 et du lundi au jeudi de 0h30 à 8h15) 
- Salaire selon l’expérience (à partir de 19,32$/h + prime de nuit 1.50$/h) 
- Banque de congé mobiles 
- Régime de retraite et assurance collective (incluant la couverture dentaire, télémédecine) 
- Remboursement de 250$ pour les activités physiques 

As-tu le profil d'un(e) Préposé(e) entretien ménager de nuit? 

Comment : 

• Assurer la propreté générale des corridors de production, des  salles de lavage, des planchers des 
entrepôts, de la salle mécanique et de l’atelier (planchers, murs, portes, etc.). 

• Maintenir les 2 salles de lavage propres en tout temps. 
• Désinfecter les moppes, les moppettes pour les murs et les faire sécher. 
• Désinfecter les chaudières pour les moppes et vadrouilles. 
• Passer l’autorécureuse sur les planchers de tous les corridors et dans l’entrepôt. 
• Vider toutes les poubelles, changer les sacs au besoin et disposer les déchets à l’endroit prévu à cette fin. 
• Laver et désinfecter les contenants à rebuts. 
• Désinfecter les surfaces de contact : poignées de portes intérieures et extérieures, rampes, etc. 
• Approvisionner les distributeurs à papier, à savon, les bouteilles à désinfectant. 
• Nettoyer et désinfecter les éviers des salles de lavage. 
• Nettoyer les salles et équipements de production.  
• Respecter les consignes de santé et de sécurité. 
• Toutes autres tâches connexes. 

Et que tu possèdes : 

• Un DES ou une formation équivalente. 
• Un bon esprit d'analyse, débrouillardise et autonomie. 
• La capacité à gérer la pression et à déterminer les priorités. 
• Une habileté manuelle et un bon sens mécanique. 
• Minutie et rigueur. 
• La capacité de manipuler des charges de 25 kilos. 
• Un bon esprit d’équipe. 

Tu as le profil de l’emploi! 

Note : L’usage du masculin est employé sans discrimination et dans le but d’alléger le texte.  *** Modalités de paiement en vigueur 


