Offre d’emploi
En 1976, le CCSE Maisonneuve fait l’acquisition de La Base de plein air de Ste-Émélie-de-l’Énergie. Ce
centre de villégiature situé en bordure du Lac Long dans Lanaudière à environ 1 heure 30 de
Montréal s’est donné comme mission en période estivale d’accueillir des familles et des groupes
provenant de milieux défavorisés et de favoriser l’animation des enfants et des adolescents durant la
journée et l’animation familiale en soirée.
Pour plus de détails : http://ccse.ca/les-secteurs/base-de-plein-air/ ou http://www.basedepleinair.com/

Un havre de paix dans la nature, accessible à tous !

La Base de Plein Air de Ste-Émélie sollicite des candidatures au poste suivant :

PPÉPOSÉ / PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN - CAMPS FAMILIAUX
Nature de l’emploi :
Relevant du responsable à l’entretien, le (la) préposé (e) à l’entretien s’occupe de l’entretien
intérieur du bâtiment.

Tâches (résumé) :




Faire l’entretien intérieur des bâtiments
Faire l’entretien extérieur des bâtiments
Exercer toutes autres tâches qui pourraient améliorer le fonctionnement du camp.

Le profil :
Vous avez une bonne capacité physique et vous êtes capable de travailler en équipe. Vous devez être
débrouillard, autonome et avoir un bon sens de l’initiative. Vous être reconnu pour votre honnêteté
et votre ponctualité.

Exigences :
Expérience dans le domaine (atout)
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi (la vérification sera exigée)

Conditions d’emploi :
Salaire de 15.00$ de l’heure. Frais pour les repas et l’hébergement (si utilisé) payable à chaque
semaine.

Horaire de travail :
Poste saisonnier (5 jours par semaine) de jour et de fin de semaine. Horaire de base de 8h à 17h.
Date prévue de l’emploi : 27 mai 2019.

Pour soumettre votre candidature :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt avant le 10 mai 2019
à 15h à l’attention de Doug Scott Lorvil, chef de service secteur Base de plein air.
Par courrier : CCSE Maisonneuve, 4375, Ontario Est, Montréal, Québec, H1V 1K5
Par courriel : rh@ccse.ca
Par télécopie : 514 252-8096
Pour informations : 438 384-3332
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettront leur candidature; nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Base de plein air Ste-Émilie, 606, rue Des Mésanges, Ste-Émélie-de-l’Énergie, Québec, J0K 2K0
CCSE Maisonneuve, 4375, Ontario Est, Montréal, Québec, H1V 1K5

