691, rue Royale
Malartic, QC, J0Y 1Z0

T : 819 757-3039
WWW.ASDR.CA

AFFICHAGE DE POSTE
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER
EMPLOI ÉTUDIANT – ÉTÉ 2018
Nous sommes présentement à la recherche d’un ou d’une étudiante pour la période
estivale à titre de préposé(e) à l’entretien ménager afin d’assurer la propreté de notre
installation pour l’hébergement de travailleurs.
Cette propriété comprend six chambres avec un accès à une cuisine commune ainsi que
huit appartements comprenant cuisinette.

PRINCIPALES TÂCHES
ENTRETIEN QUOTIDIEN D’UNE CHAMBRE - D’UN APPARTEMENT ET DES LIEUX :
•

Vider les poubelles ;

•

Changer les serviettes ;

•

Faire la recharge de papier de toilette et de mouchoir ;

•

S’assurer que le plancher est propre ;

•

Nettoyer le plancher des corridors ;

•

Entretien des lieux de la buanderie.

ENTRETIEN
LORSQU’UNE
L’APPARTEMENT :

PERSONNE

QUITTE

LA

CHAMBRE

•

Changer le lit (enlever les draps, laver les draps et refaire le lit) ;

•

Épousseter les meubles ;

•

Passer l’aspirateur et/ou laver le plancher ;

•

Vider les poubelles ;

•

Entretien et désinfection de la salle de bain ;

•

Laver le frigidaire et la cuisinière.

OU

1. PROFIL DE COMPÉTENCES DE L’EMPLOI
A. CONNAISSANCES (Savoirs)
• Maintenir les normes d’hygiène et de salubrité
B. HABILETÉS (Savoir-faire)
• Maintenir des relations de bonne entente avec ses collègues de travail
C. ATTITUDES ET APTITUDES (Savoir-être)
Attitudes

Aptitudes

•
•
•
•

•
•
•
•

Honnêteté
Discrétion
Minutie
Ponctuelle

Autonomie
Sens des responsabilités
Travail d’équipe
Débrouillardise

2. EXIGENCES DE L’EMPLOI
• Détenir un diplôme d’études secondaires 5
• Avoir de l’expérience dans un poste similaire
• Avoir une bonne capacité physique

3. CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Emploi étudiant – Été 2018
Horaire de travail 7/7 (du mercredi au mardi – 6 heures / quart de travail)
Lieu : Malartic
Entrée en fonction – Immédiatement
ASDR souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi.
Veuillez soumettre votre curriculum vitae soit par
courriel à info@asdr.ca ou par fax au 819 757-6952.
Nous vous remercions de l’intérêt porté envers ce poste.
Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés.

