
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Offre d’emploi 
 

APPARITEUR ET 

PRÉPOSÉ À  

L’ENTRETIEN MÉNAGER 
(FINS DE SEMAINE) 

 

LIEU DE TRAVAIL : 

Patro Roc-Amadour 

2300, 1re Avenue, Québec 

 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT  

Coordonnateur de la maintenance, de 

l’entretien ménager et des locations 

 

CONTACT 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

ainsi qu’une lettre de motivation le plus tôt 

possible, à l’attention de Martin Dumas, 

Directeur général adjoint à l’adresse courriel  

emploi@patro.roc-amadour.qc.ca 

 

Veuillez indiquer « appariteur FDS » comme 

objet de votre envoi. 

 

  

 

      RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS 
 

 

1. Montage de salle (40 à 60 %)   

 

• Prépare les salles pour les activités 

selon les plans et les informations 

reçues. 

 

2. Surveillance et service client 

     (20 % à 30 %) 

 

• Assure la surveillance des locaux et des 

portes d’accès. 

• Accueille les clients des locations de 

salles et des activités et services du 

Patro. 

• Veille à la satisfaction des clients.  

 

3. Entretien ménager (20 à 30 %) 

 

• Effectue l’entretien ménager de 

certaines parties de l’immeuble selon 

la routine établie. 

 

4. Autres tâches connexes (5%) 

 

• Participe aux formations identifiées par 

son supérieur immédiat. 

• Participe aux réunions pertinentes à sa 

fonction. 

• Apporte une collaboration aux 

collègues de travail. 

• Effectue les suivis demandés par son 

supérieur immédiat visant à faire le lien 

avec l’équipe de jour. 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES 

• Accueillant, habileté à entrer en contact avec les gens 

• Respectueux 

 

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES  

• Capacité à fournir un effort physique soutenu 

• Capacité à suivre une routine et des procédures 

• Autonomie, capacité à gérer les priorités et les imprévus 

• Sens des responsabilités 

• Langue : maîtrise du français écrit et parlé. 

 

SCOLARITÉ  

• Aucune scolarité requise 

 

EXPÉRIENCE  

• Une expérience en service à la clientèle est un atout. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Contrat à temps partiel : 16 h/semaine  

 

• Horaire type :  de septembre à mai: samedi et dimanche, de 14 h à 23 h. En période 

estivale, l'horaire est sujet à changement selon les besoins de l'organisation. Il est 

possible que certaines heures s'ajoutent selon les événements du Patro et les 

locations. 

 

• Taux horaire : entre 12,70 $ et 14,78 $ selon la formation et l’expérience 

 

• Date d’entrée en poste : dès que possible 

 

• Possibilité d'avancement et de nouveaux défis au sein même de l'organisation. 

 

• Stationnement gratuit 

 


