OFFRE D’EMPLOI
Employeur :

Corporation d’hébergement Jardins St-Joseph

Poste :

Préposé(e)
sanitaire

Supérieur immédiat :

Superviseur de l’entretien

Statut :

Temps plein

Lieu de travail :

560 chemin Sainte-Foy, Québec (Qc) G1S 2J6

Quart de travail :

40 hrs Jour (1 FDS sur 2)

à

l’entretien

Description sommaire :
Sous la responsabilité du superviseur de l’entretien, le préposé à l’entretien sanitaire assure le nettoyage et le maintien de la propreté
dans l’établissement selon les normes établies d’hygiène, de santé et de sécurité. Elle apporte son aide et son soutien aux résidentes
dans la réalisation de leurs tâches d’entretien.
Responsabilités spécifiques (tâches, mandats):













Répondre aux besoins des résidentes au niveau de l’entretien sanitaire avec délicatesse et empathie en respectant les valeurs du
couvent soit avec courtoisie, sobriété, harmonie, entraide et en respectant l’intimité des résidentes;
Assure une signalisation adéquate lorsque ses tâches d’entretien sanitaire le requièrent afin de maintenir les lieux sécuritaires pour
les résidentes et le personnel;
Signale toute réparation qui doivent être effectuées afin de garder les lieux sécuritaires et propres;
Faire l’entretien quotidien de la route de travail qui lui sera confié;
Sera appelé à entretenir l’unité des soins infirmiers de la résidence;
Lavage des salles de bain et salles de douche, lavage les plancher, époussetage, lavage de murs, lavage de vitres, autres;
Effectue l’entretien quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel du couvent selon le calendrier établi;
Rempli les fournitures de toutes sortes dans les chambres et les salles d’utilités (serviettes, papier hygiénique, savon, mouchoirs,
papiers à mains, etc.);
Effectue du remplacement à la réception lorsque requis et à la centrale téléphonique;
Effectue toutes autres tâches demandées en lien avec le bon fonctionnement du service;
Entretien de bonnes relations interpersonnelles avec le personnel et les résidentes du couvent;
Respecte les politiques, le code d’éthique et les règles du couvent.

Qualifications requises :
Formation, diplômes, habiletés, aptitudes :

Expériences, connaissances :



AEP en hygiène et salubrité en milieux de soins (Un atout)



Cinq ans d’expérience dans des tâches similaires (un atout);



Empathie et écoute;



Intérêt pour les gens;



Autonomie, débrouillardise, rigueur;



Capacité à gérer ses émotions afin de garder un climat calme;



Sens des responsabilités et de la discrétion;



Sens des priorités;



Attitude client;



Très bonne connaissance et maîtrise du français parlé.



Capacité à fournir des efforts soutenus;



Capacité d’exécuter un travail qui exige des mouvements
répétitifs

Conditions de travail :


Stationnement gratuit;



Horaire de travail de jour incluant 1 fin de semaine sur 2 (prime de fin de semaine);



Uniformes de travail fourni;



Salaire concurrentiel;



Avantages sociaux, Programme d’aide aux employés (PAE), REER Collectif

Vous correspondez au profil que nous recherchons ? Faites nous parvenir votre curriculum vitae à l’attention du service des ressources humaines à
l’adresse suivante : nferland@groupedallaire.ca

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
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