Nous avons un défi à vous proposer!
Tentez l’expérience!

Préposée/Préposé
à l’entretien ménager et à la conciergerie
Poste permanent de 35 h / semaine • Affichage interne et externe
Nous avons besoin de votre énergie, de votre souci du travail bien fait et de votre esprit d’équipe pour
assurer l’entretien quotidien et hebdomadaire des unités de logement de la clientèle et des aires de vie
communes à l’Hôtellerie Omer-Brazeau. Vous joindrez une équipe ayant à cœur d’offrir un accueil chaleureux
et réconfortant aux personnes qui séjournent à l’Hôtellerie ou qui y bénéficient des services de l’Association.

Préparez-vous à assumer
ces responsabilités :
Vous accomplirez l’entretien régulier des chambres
en effectuant le ménage léger (chez la clientèle en
occupation) et complet (au moment des départs) et
en assurant le remplacement quotidien des serviettes;
Vous procéderez à l’époussetage du hall d’entrée, des
corridors et des buanderies ainsi qu’au nettoyage de
la cuisine, incluant l’entretien régulier
des électroménagers;
Vous plierez les draps et les serviettes, entretiendrai
les couvre-lits et les velux, laverai les guenilles, les
têtes de vadrouilles sèches et humides, etc.;
Vous accomplirez différentes tâches de conciergerie :
l’entretien des surfaces (planchers, murs, portes) des
lieux communs incluant les bureaux, l’entretien des
toilettes publiques, des escaliers, des espaces à
bureaux et des salons du bâtiment, l’entretien de
la cour extérieure selon la saison, etc.

Vous présentez ce profil?
Postulez dès maintenant!
Vous détenez un DES ou une combinaison
de formation et d’expérience pertinente aux
attributions de l’emploi et jugée équivalente;
Vous êtes autonome dans les tâches à
effectuer et honnête;
Vous travaillez efficacement en équipe et avez
le sens de l’initiative;
Vous avez le sens des responsabilités et du
service à la clientèle, faites preuve assiduité
et de ponctualité et avez la santé et la sécurité
au travail à cœur;
Vous êtes en bonne forme physique;
Le cours de secourisme, un atout.

Conditions de travail
Il s’agit d’un poste permanent de 35 heures par semaine. L’horaire de travail est variable (semaine/fin de
semaine et jour/soir). Le poste est situé à Rimouski. Votre rémunération sera déterminée par une échelle
salariale. Nous offrons ces avantages : activités sociales organisées par l'employeur, programme d’assurance
collective, congés de maladie, congés mobiles, programme de reconnaissance, reconnaissance des années
de service, stationnement gratuit et vacances dès la première année.

Vous voulez faire du bien avec nous?
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse ci-dessous :
Poste «Préposée/Préposé à l’entretien ménager et à la conciergerie»
Audréane Brillant, conseillère en ressources humaines
Association du cancer de l’Est du Québec
abrillant@aceq.org
Le besoin est immédiat. Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Connaissez-vous
l’Association du cancer de
l’Est du Québec?
Nous sommes un organisme de charité
issu d’un vaste mouvement citoyen
engagé depuis 1982 dans la défense
des intérêts des personnes atteintes de
cancer et leurs proches. Nous offrons
des services d’hébergement (Hôtellerie
Omer-Brazeau), d’entraide, d’information et de soutien psychosocial qui
répondent à des besoins bien réels.
Partout au Bas-Saint-Laurent, sur la
Côte-Nord, en Gaspésie et aux
Îles-de-la-Madeleine, nous soutenons
et faisons du bien! Nous mobilisons
nos donateurs, partenaires, bénévoles
et employés autour des valeurs de
solidarité, de respect, d’engagement,
de reconnaissance, d’empathie et
d’éthique. Nous sommes ensemble
solidaires du mieux-être des personnes
touchées par le cancer!

