Offre d’emploi - Patro Roc-Amadour

Préposé à l’entretien ménager
Résidence Roc-Amadour phase 2

Supérieur immédiat :

Directrice de la résidence

Précisions sur le lieu de travail : Située à deux pas du Patro Roc-Amadour, la Résidence Roc-Amadour phase 2 est une résidence pour
personnes âgées à but non lucratif. Elle accueille des personnes âgées de 65 ans et plus qui sont semi-autonomes. Nous avons 33 logements,
une offre alimentaire complète, des soins d’assistance prodigués par les préposés aux bénéficiaires et une infirmière.

RESPONSABILITÉS

ACTIVITÉS
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1. Assurer l’entretien ménager des logements et de la cuisine
de la Résidence Roc-Amadour phase 2 (80%)

 Effectue l’entretien ménager dans les appartements des usagers qui le
demandent
 Fait le ménage de la cuisine, poêle, réfrigérateur, planchers, 2 fois/semaine
 Répond aux urgences

2. Assurer la préparation de la salle à manger et le service des
repas (15%)






3. Collaborer au développement de l’organisation (5 %)







1

Fait la mise en place de la salle à manger
Prépare les breuvages chauds (thé, café)
Sert les verres d’eau, panier de pain-beurre, crème-lait sur chaque table
Prépare les cabarets et va les porter sur les étages; retourne les chercher après
les repas.
 Prépare la collation de 15 h
 Vérifie la mise en place des tables pour le prochain quart de travail
Participe aux réunions pertinentes à sa fonction;
Apporte une collaboration aux collègues de travail;
Collabore aux procédures administratives de l’organisation;
Maintient à jour ses connaissances.
Effectue toute autre tâche connexe sur demande

La liste des activités n’est pas exhaustive. Elle est indicative de la nature de la responsabilité.
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PROFIL RECHERCHÉ
COMPÉTENCES RELATIONNELLES





COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES









Habileté relationnelle
Discrétion
Empathie
Accueil

Autonomie et initiative
Capacité à gérer les priorités
Jugement
Flexibilité
Sens des responsabilités
Capacité d’adaptation
Consciencieux
Langue : maîtrise du français écrit et parlé.

SCOLARITÉ
D.E.S. non complété

EXPÉRIENCE
Atout : avoir de l’expérience dans le domaine de l’entretien ménager
et auprès de la clientèle des personnes âgées

CONDITIONS DE TRAVAIL







Poste à temps plein : 40 h/sem
Possibilité pour l’employé de cotiser dans un régime volontaire d’épargne retraite
Assurances collectives (après 3 mois) et participation de l’employeur au REER/RVER de l’employé
Taux horaire : entre 12 $ à 13,42 $ selon la formation et l’expérience
Horaire type : du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h (Aménagement d’horaire possible selon les disponibilités/besoins de l’employé)
Date d’embauche : le plus tôt possible; nous sommes déjà en processus de sélection.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel le plus tôt possible
à l’attention de Mme Nancy Murray, directrice des résidences
emploi@patro.roc-amadour.qc.ca
Indiquer « Poste entretien résidences » comme objet de votre envoi.
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Seules les candidatures retenues seront contactées.

