OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) à l’entretien ménager
Sommaire de l’emploi
Sous l’autorité du directeur général, le (la) titulaire de ce poste effectue l’entretien général de la salle
de spectacle et des bureaux administratifs du Patriote de Ste-Agathe.
ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Faire le ménage de la salle avant et après chaque spectacle ou événement ;
Vider les poubelles et les bacs de recyclage, nettoyer les toilettes et le plancher ;
Passer l’aspirateur et effectuer l’époussetage ;
Effectuer les commandes et maintenir l’inventaire des produits sanitaires à jour ;
Mettre en place le mobilier pour les divers spectacles et événements ;
Effectuer les commissions pour l’achat de fournitures, livraisons, etc. ;
Faire les travaux extérieurs nécessaires pour assurer la propreté du terrain ;

La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. D’autres
tâches connexes peuvent s’y ajouter.

Scolarité et connaissances
•
•

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent
Expérience en entretien ménager

Qualités requises et compétences recherchées
•
•
•

Une personne qui se distingue par sa débrouillardise, son honnêteté et sa rigueur.
Elle a une capacité à travailler physiquement, est habile et en bonne forme physique.
La minutie, la fiabilité, la discrétion et une grande disponibilité sont également des qualités
essentielles requises.

Conditions d’emploi
•
•
•
•
•
•
•

Horaire flexible selon les heures de spectacles prévus
Horaire de jour, soir et fin de semaine (entre 15 à 35 heures par semaine)
De la mi-mars à la fin décembre (environ 40 semaines par année)
Taux horaire à discuter selon l’expérience
Lieu d’emploi : Sainte-Agathe-des-Monts
Date d’embauche : Mars 2018
Une très grande flexibilité d’horaire (jour, soir et fin de semaine) est essentielle ;

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum
vitae accompagné d’une lettre de présentation avant le 16 février 2018 et ce, par courriel à l’adresse
suivante : agelinas@theatrepatriote.com
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant, nous n'entrerons en contact qu’avec
les personnes sélectionnées en entrevue.

