
77, rue des Remparts
Québec (Québec)  G1R 0C3 Canada
T.  844.694.1639  |  1 844.694.1639
monastere.ca

PRÉPOSÉ (E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER,
TRAVAUX LOURDS

OFFRE D’EMPLOI

Le Monastère des Augustines est un lieu de ressourcement qui émerveille les gens par son 
histoire, son charme et son unicité. Ce lieu patrimonial proposant un hébergement d’expérience, 
un musée, de la location de salles, des services en santé globale, une restauration et une 
programmation a besoin de votre motivation et vos compétences.

RESPONSABILITÉS

1.  Nettoyer et eff ectuer les diff érentes tâches inhérentes à l’entretien des planchers dans les espaces 
communs : lavage, polissage, récurage, décapage, cirage, huilage des planchers de bois, nettoyage de 
tapis.

2.  Tenir propre les entrées afi n que Le Monastère soit invitant et accueillant pour les visiteurs.

3.  Déneiger et épandre de l’abrasif dans les entrées extérieures et les issues de secours au besoin.

4.  Laver les vitres aux entrées principales et secondaires.

5.  Eff ectuer le nettoyage et l’époussetage en hauteur.

6.  Eff ectuer toutes tâches relatives à l’entretien ménager (nettoyage des salles de bain, des planchers, 
des escaliers, des salles multifoncitonnelles et des salles de soins, vider les bacs de tri).

7.  Assister l’équipe des services techniques au besoin pour le montage de salle et l’entretien extérieur.

8.  Être disponible pour répondre aux urgences, s’il y a lieu.

9.  Off rir un environnement qui respecte toutes les normes d’hygiène et de salubrité pour le bien-être 
de tous.

10.  Agir au quotidien de manière à respecter les normes de santé et de sécurité pour soi-même, ses 
collègues ainsi que les résidentes, invités et visiteur.



11.  Assurer une réponse rapide et courtoise ainsi qu’un suivi assidu des demandes d’interventions 
eff ectuées par les invités, résidentes ou les autres services de l’organisation.

12.  Utiliser de façon effi  ciente les ressources mises à sa disposition pour réaliser les tâches prévues.

13.  Préparer avec soin le matériel nécessaire à la réalisation des tâches et le ranger en bon état après 
l’utilisation.

14.  Veiller, de manière constante, au maintien du bon état des lieux de travail, des outils et des 
équipements.

15.  Rechercher quotidiennement les opportunités d’amélioration et les partager avec l’équipe pour 
contribuer collectivement au développement du milieu de travail.

16.  Intervenir en situation d’urgence selon le plan de mesures d’urgence établi.

PROFIL RECHERCHÉ
—   Formation en hygiène et salubrité incluant l’entretien de plancher;

—   Deux années d’expérience en entretien de plancher (polissage, décapage et cirage);

—  Responsable et fi able;

—  Bonne forme physique;

—   Habileté à travailler avec une autorécureuse, une machine à laver les tapis et une polisseuse à plancher;

—   Connaissance du français et notions d’anglais.

CONDITIONS ET AVANTAGES
—   Poste à temps plein (remplacement d’un congé indéterminé). Du lundi au vendredi à raison de 37,5 

heures par semaine;

—   Horaire : lundi et mardi de 11h à 19h ou de 16h à minuit / mercredi au vendredi de 16h à minuit;

—  Salaire : 18,90 $/heure;

—   Entrée en fonction : dès que possible;

—  Assurance collective

—  Régime de retraite

—  Journées mobiles;

—  Rabais interne (massothérapie, boutique, restaurant, autre.);

—  Activités quotidiennes gratuites;

—  Et plus.

—
Faites-nous parvenir votre C.V en cliquant sur l’adresse courriel suivante : rh@monastere.ca.

Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées.


