CCSE Maisonneuve
4375, rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H1V 1K5
www.ccse.ca

OFFRE D’EMPLOI

Le CCSE Maisonneuve est un organisme à but non lucratif qui s’investit activement depuis plus quarante ans dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve, l’Est de la ville et l’ensemble de l’Île de Montréal par son implication sociale
auprès de la communauté. Le CCSE Maisonneuve, composé de plus de 2000 membres, a pour mission de créer un
milieu de vie où la personne réalise son plein potentiel par le moyen d’activités de loisir.
Le préposé à l’entretien ménager est responsable de veiller à la propreté des lieux, des équipements ainsi que des
surfaces dans les aires communes.
Supérieur(e) immédiat(e) : Coordonnateur - Immobilisation

PRÉPOSÉE(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER
Tâches et responsabilités









Passer l'aspirateur, épousseter et laver les planchers et les meubles dans les espaces communs;
Désinfection régulière (COVID-19);
Nettoyer les surfaces de plancher de toute sorte selon les techniques établies;
Laver les vitres, les miroirs, les murs, les escaliers, les portes vitrées, les ascenseurs, etc.;
Vider les poubelles et les bacs, sortir les bacs;
Nettoyer les salles de bains;
Inspection visuelle des lieux;
Rapporter les anomalies et intervenir selon le cas.

Profil recherché et compétences requises :







Sens de l’initiative et des responsabilités;
Capacité de travailler seul ou en équipe;
Soucis du détail, minutie, débrouillardise et fiabilité;
Bonne forme physique;
Disponibilité sur plusieurs quarts de travail (jour, soir, à déterminer);
Posséder un permis de conduire valide (atout).

Pour postuler :
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre
d’intention par courriel au plus tard le 1er septembre 2020 à rh@ccse.ca à l’intention de Fernando Madrigal.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Toutefois, seules les personnes sélectionnées
pour une entrevue seront contactées. Le processus de sélection comprendra un (ou des) test(s) en complément de
l’entrevue.

Conditions d’emploi :
Lieu du travail : La Caserne du CCSE Maisonneuve (3622 Rue Hochelaga, Montréal, QC H1W 1J1)
1 poste offert : 25 heures/semaine du lundi au vendredi (jour, soir, nuit)
Salaire : 15.00$
Entrée en fonction : 24 août 2020

