La Maison Lémerveil Suzanne Vachon offre des moments de bonheur par une panoplie d’activités stimulantes
via l’approche Lémerveil. Inspirée par de riches expériences de vie et motivée par le désir de venir en aide aux
jeunes vivant une situation d’handicaps multiples et sévères, aux enfants gravement malades et à leur famille,
cette maison de répit et de soins palliatifs pédiatriques sera supportée par des administrateurs dévoués, une
équipe interdisciplinaire dynamique et de nombreux bénévoles.
« L’enfant polyhandicapé, ou gravement malade a le droit de s’accomplir, et ce, jusqu’au bout de sa vie »

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) à la buanderie et à la désinfection de jour de fin
de semaine ( 16 heures/semaine)
Sous la responsabilité de la directrice des opérations et des ressources humaines, le ou la préposé(e) à la buanderie et à la
désinfection devra partager et adhérer à l’approche Lémerveil, c’est-à-dire l’accomplissement, le dépassement de soi et la centration
sur la stimulation sensorielle. Le titulaire du poste aura comme principale responsabilité l’entretien de la literie et la désinfection des
jouets.

Votre mission quotidienne
●
●
●
●
●
●

Installer la literie et les décorations dans les chambres
Nettoyer et désinfecter les jouets puis les redistribuer au bon endroit
Nettoyer les lieux à la suite d’une activité
Laver, sécher et plier le linge servant aux besoins quotidiens de la maison
S’assurer de la quantité de linge disponible
En collaboration avec le préposé à l’entretien ménager, gérer l’inventaire des produits de nettoyage

Votre profil
●
●
●
●
●
●

Diplôme d’études secondaires
Expérience pertinente dans un poste similaire (un atout)
Capacité à travailler en équipe
Être reconnu pour sa rapidité d’exécution et son sens de l’organisation
Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, de polyvalence et d’autonomie
Connaître la réalité des familles ayant un enfant polyhandicapé ou gravement malade, le milieu communautaire et ses réseaux (un atout)

Vos avantages
●
●
●
●

Poste à temps partiel
Environnement chaleureux et familial
Côtoyer des gens engagés et dévoués
Stationnement gratuit

Vous aimeriez faire la différence auprès des enfants polyhandicapés ou gravement malades et leur famille? Vous voulez prendre part à un
projet novateur, distinctif et rassembleur? Vous aimeriez évoluer dans un milieu qui aura des impacts réels sur le réseau de la santé et souhaitez
apporter vos connaissances à une équipe interdisciplinaire, engagée et dévouée?

Signifiez-nous votre intérêt !
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
kathleen.baker@mlsv.ca
Entrée en fonction le plus rapidement possible
Merci de votre intérêt, notez que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
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