
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

POSTE DE PRÉPOSÉ (E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER 

La Maison de la coopération et de l’économie solidaire de Québec (MCESQ) est un carrefour unique de 
réseautage, de formation et de services, composé autour d’une communauté novatrice d’entreprises 
spécialisées dans la mise sur pied, le développement et la promotion de l’économie sociale, et ce, autant 
pour les coopératives que pour les entreprises associatives à but non lucratif. Nous sommes présentement 
à la recherche d’un(e) préposé(e) à l’entretien ménager pour se joindre à notre équipe. 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous la supervision du gestionnaire, la personne à l’entretien ménager est affectée principalement au 
nettoyage et au maintien de la propreté intérieure des espaces communs de l’étage des salles de réunion, 
du RC et du 1er étage appartenant à la coopérative la MCESQ. La personne fait également le montage des 
salles en location. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

• Entretenir les planchers et les escaliers menant aux étages des salles de réunion, au RC et au 1er étage 

et au besoin lave les fenêtres, les plafonds, les portes et les murs intérieurs ; 

• Vide les poubelles et les contenants pour le recyclage ; 

• Enlève la neige et la glace vis-à-vis de la porte principale de l’édifice ; 

• Nettoie et désinfecte les salles de bain, la douche et leurs accessoires ; 

• Peut exécuter d’autres petits travaux d’entretien courants, tels que la peinture, le remplacement 

d’ampoule électrique, etc. 

• Monte et démonte les salles de locations, en plaçant les chaises, les tables et le matériel, selon les 

besoins des clients, range le matériel et les articles réutilisables, et nettoie les lieux après la tenue des 

évènements et des rencontres ; 

• Gère l’inventaire du matériel de location et s’assure de leur disponibilité pour les prochaines locations 

de salles (rangement, nettoyage des nappes, des accessoires, etc.) et exécute toutes autres tâches 

connexes assignées par son supérieur immédiat dans le cadre de ses fonctions. 

 
EXIGENCES 
Connaissances ou formation 

➢ Bonne connaissance des méthodes et des techniques d’entretien ménager et de la salubrité ; 

➢ Capacité d’utiliser adéquatement les produits d’entretien et l’équipement nécessaire à 

l’accomplissement de ses tâches ; 

➢ Connaissance des règles d’hygiène et de santé et sécurités relatives à ce travail ; 

➢ Détenir un Diplôme de secondaire V est un atout ; 

➢ Détenir idéalement de 2 à 3 années d’expérience pertinentes en entretien d’édifice et avoir de 

l’expérience avec les équipements d’entretien des planchers (décapeuse et cireuse) est un atout. 

Aptitudes spécifiques 

➢ Autonomie, sens de l’initiative, jugement, capacité de travailler avec précision et rapidité ; 

➢ Sens de l’organisation, rigueur et orientez vers l’action et les résultats ; 

➢ Être physiquement apte à soulever des poids d’une certaine charge ; 

➢ Souci du détail, de l’ordre et de la propreté ; 

➢ Attitude axée sur le service à la clientèle et le travail d’équipe ; 

➢ Avoir de l’initiative, être responsable et porter une attention particulière aux détails et à la finition ; 

➢ Entregent, sociabilité et courtoisie. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

➢ Emploi régulier permanent à temps plein, semaine de 25 heures du lundi au vendredi ; 

➢ Gamme d’avantages sociaux (REÉR collectif et assurance collective payée à 50 % par l’employeur) ; 

➢ Salaire de départ très compétitif à 16,74 $ de l’heure et jours fériés payés très avantageux [entre autres 

toute la période comprise entre la veille de Noël et le lendemain du Jour de l’An] ; 

➢ Banque de congés de maladie de neuf [9] journées par année et banque de congés spéciaux ; 

➢ Emploi syndiqué. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 8 février 2019 par 
courriel à Gaston Hamel, CRHA : ghamel@ressources.coop. Ou postulé en ligne sur le site de Jobillico 
[www.jobillico.com] ou sur d’Emploi Québec [http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca]  

Le genre masculin est utilisé uniquement pour alléger le contenu du texte. Seuls les candidats retenus seront contactés, 
nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste et pour notre entreprise. 

mailto:ghamel@ressources.coop
http://www.jobillico.com/
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/

