
Préposé.e à l'entretien ménager 

PRÉPOSÉ.E À L'ENTRETIEN MÉNAGER 

Jour / Temps plein / Temps partiel / Entretien 

HUMANITAE (QUÉBEC) 

Humanitae est un milieu de vie spécialement destiné aux personnes atteintes 
de troubles de la mémoire et à leurs proches. Ce milieu de vie exceptionnel 
permet aux personnes atteintes de continuer à vivre leur vie, leurs passions, 
leurs loisirs et par le fait même, de conserver leur dignité. On y trouve 
plusieurs services sur place : magasin général, bistro, piano bar, très grands 
jardins intérieurs et extérieurs, plusieurs cuisines et salons privés pour les 
familles, terrasses, cour intérieure immense avec une voiture antique, un 
bassin pour la pêche, un coin nature, etc. Rien n’a été ménagé pour répondre 
aux besoins variés des aînés et de leurs proches. 

Nous croyons que faire carrière chez Humanitae c’est de partager l’entraide 
au sein d’une équipe soudée et déterminée à veiller au bien-être quotidien des 
générations qui nous précèdent. C’est aussi vivre au jour le jour avec des 
personnes dont la vie est riche de multiples histoires fascinantes à écouter et 
qui adorent entendre celles de leur entourage. Nous cherchons actuellement 
des collaborateurs attentifs, soucieux de l’humain, et qui portent les mêmes 
valeurs que ses fondateurs : le respect, l’écoute et la sociabilité. 

La personne préposée à l’entretien ménager est l’un des piliers du milieu de 
vie. Plus qu’utile, sa présence est indispensable pour maintenir et toujours 
améliorer la vie quotidienne des résidentes et des résidents, de leurs proches 
et de l’ensemble des intervenants en leur permettant d’évoluer dans un 
environnement propre et bien rangé. 

Ce poste est fait pour toi si : 

 Tu soupires d’aise en respirant la bonne odeur du citron qui te fait penser à 
ta maison toujours bien propre et bien tenue ; 

 Tu aimes que les personnes dont tu t’occupes soient satisfaites et sereines : 
un sourire apparaît sur un visage et le tien s’illumine aussi ; 

 Tu sais que le travail d’équipe donne les meilleurs résultats et tu aimes que 
tes collègues puissent compter sur toi tout comme toi tu peux compter sur 
eux ; 

 Lorsque tu reçois de la visite chez toi, il t’arrive de lui dire « surtout ne 
regarde pas le ménage ! », alors que tu viens d’y consacrer une bonne 



heure, c’est parce qu’avec toi il n’y a pas de place pour les tâches « à peu 
près » complétées par rapport à la propreté et le respect des normes 
d’hygiène ; 

 Tu meurs d’envie de prendre un chiffon pour enlever les toiles d’araignées 
que tu as tout de suite remarquées chez ton ami à qui tu viens rendre visite ; 

 Pour toi, la discrétion, même pour les plus petites choses, c’est sacré. 

Si tu rejoins notre personnel, voici de quoi sera fait ton quotidien : 

 Balayer, essuyer, laver et cirer les planchers font partie des tâches qui te 
seront demandées ; 

 Si tu aimes épousseter les meubles et passer l’aspirateur tout en poussant 
la chansonnette, surtout ne t’en prive pas : attends-toi même à voir les 
refrains repris en chœur par nos résidents.tes ; 

 Nettoyer les suspendus et les lampes, les cadrages, les rampes, les 
escaliers et autres surfaces dans les espaces communs de la résidence, là 
encore, ton envie de tout faire reluire pour donner un environnement le plus 
accueillant possible sera la bienvenue ; 

 Tu veilleras à la distribution des serviettes et des accessoires de toilette ; 
 Tu t’assureras de rapporter à la personne responsable tout bris, anomalie ou 

demande d'attention particulière afin de maintenir le bâtiment en parfait état : 
propre, fonctionnel et d’aspect agréable ; 

 Tu nettoyeras et désinfecteras certains appartements des résidents.tes ; 
 Il ne te viendrait pas à l’idée de prendre du liquide vaisselle pour nettoyer le 

sol, alors utiliser les produits recommandés et respecter les méthodes de 
travail préconisées ne te posera aucun problème, bien au contraire : pour toi 
hygiène, salubrité, efficacité et sécurité, c’est le quartet gagnant ! 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

 Expérience dans un poste connexe - un atout 
 Diplôme d'études secondaires - un atout 

 

CONDITIONS 
 

 Salaire compétitif 
 Stationnement gratuit 
 Possibilité d'avancement 
 Repas à prix modique 
 Assurances collectives 
 Vacances plus généreuses que les normes du travail 



 Environnement stimulant 
 Possibilité de nouveaux défis dans d'autres résidences 
 Horaires flexibles (collaborative entre collègues) 
 Transport en commun à proximité 

 


