
 

Pourquoi nous 
choisir? 

Horaire flexible 

Équipe dynamique  

Environnement de travail agréable 

Organisation à l’écoute des  besoins 

des employés 

 

 

Envoyez votre CV  
dès maintenant! 

 

ressourceshumaines@lanoraie.ca 

www.lanoraie.ca  

 

Envoyez-le au plus tard le 13 juin 

2022, par courriel (format PDF) ou 

par courrier à :  
 

 

Concours « Préposé∙e à l’entretien 

ménager » 

Service des ressources humaines 

57, rue Laroche  

Lanoraie (Québec) J0K 1E0 

 

 

Nous remercions à l’avance toutes 

les personnes qui soumettront leur 

candidature. Seul∙es les candidat∙es 

convoqué∙es à une entrevue seront 

contactées. 

 

 

Municipalité de Lanoraie 

57, rue Laroche  

Lanoraie (Québec) J0K 1E0 

www.lanoraie.ca    

facebook.com/lanoraie 

 

 

 

Offre d’emploi  
 Préposé∙e à l’entretien ménager 

Poste permanent - Temps partiel (15 à 20 heures/semaine), possibilité de temps plein 

Horaire variable (jour, soir, fin de seaine, certains jours fériés) 

 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité du Contremaître des travaux publics le∙la préposé∙e à 

l’entretien effectue un éventail de tâches ménagères et d’entretien 

général, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments municipaux. Plus 

précisément, elle∙il : 
 

 Identifie les besoins en fourniture et préparer la liste de commande; 

 Nettoie et désinfecte le mobilier, les murs et les planchers, les salles de 

toilettes et autres locaux; 

 Effectue les travaux d’entretien saisonnier (grand ménage, lavage des 

vitres, cire sur les planchers, etc.); 

 Respecte le calendrier des travaux d’entretien défini par la direction; 

 Assure une présence sur les lieux lors d’évènements; 

 Assure l’installation et le rangement des tables et des chaises selon le 

besoin des usagers; 

 S’acquitte de toutes autres tâches connexes reliées à sa fonction ou 

demandées par la direction. 

 

QUALITÉS ET EXIGENCES 

 Avoir de l’expérience dans les services d’entretien ménager ou autres 

domaines pertinents; 

 Connaître les techniques d’entretien et avoir des connaissances 

générales dans le fonctionnement des équipements et la tenue d’un 

inventaire;  

 Être en bonne condition physique et habile à travailler 

manuellement; 

 Faire preuve d’autonomie, de minutie, de débrouillardise; 

 Avoir de l’entregent, être ponctuel∙le, organisé∙e et posséder un bon 

sens des responsabilités; 

 Connaissance des normes de sécurité et la façon d’utiliser les 

produits d’entretien commercial (Formation SIMDUT); 

 Détenir une formation en secourisme (un atout); 

 Être en mesure d’obtenir une vérification favorable d’antécédents 

judiciaires en lien avec l’emploi; 

 Détenir un permis de conduire de classe 5. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire et avantages sociaux prévus à la convention collective en vigueur. 

 

mailto:ressourceshumaines@lanoraie.ca
https://www.lanoraie.ca/fr/emplois
http://www.lanoraie.ca/

