COMMISSION DES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX
Préposé à l’entretien ménager
Saisonnier

Le parc des Champs-de-Bataille, qui inclut des plaines d'Abraham, est le premier parc historique national au pays
et l'un des parcs urbains les plus importants. Plusieurs activités (expositions, évènements, activités de
commémoration) sont proposées à une clientèle très variée et de toutes provenances.
Formation et expérience :



Expérience minimale 5 ans
Formation SIMDUT serait un atout

Langues :



La connaissance du français parlé et écrit est requise
Une connaissance de base de l’anglais serait un atout

Exigences :



Détenir un permis de conduire valide classe 5; obtenir un permis de classe 3 dans les 6 mois suivant
l’embauche pour conserver le poste
Avoir une bonne endurance physique pour soulever et transporter des fournitures, des matériaux, etc.

Connaissances :




Méthodes d’utilisation, d’entretien et d’ajustement des divers équipements tels : aspirateur, polisseuse,
machine à laver les planchers, etc.
Méthodes et pratiques d’entretien ménager et d’utilisation de divers produits d’entretien ménager
Exécution de travaux selon les normes et les procédures applicables

Capacités :





Planification et organisation du travail
Nettoyage et maintien de la propreté des édifices :
o Lave, cire et polit les planchers
o Lave les tapis, murs, plafonds, portes, cloisons et vitres
o Entretient les salles de toilettes et les salles communes
o Assure l’approvisionnement en savon, papier hygiénique, papiers à main, etc.
o Époussète le mobilier, les boiseries et les accessoires
o Ramasse les déchets et en dispose
Coordination et précision pour utiliser des outils manuels, électriques, mécaniques et pour conduire des
véhicules






Entretien préventif de l’équipement et de l’outillage
Déneigement des entrées du bâtiment
Accomplissement de certains travaux de manœuvre
Application des règles de santé et sécurité du travail

Qualités personnelles :






Aptitudes pour le travail d’équipe
Attitude positive et communicative
Souci du détail
Initiative, jugement, fiabilité, flexibilité
Débrouillard, responsable, autonome

Horaire :


40 heures par semaine, du lundi au vendredi. Horaire sujet à changement selon les activités ou pour
remplacer un collègue le soir ou la fin de semaine

Conditions d’emploi :




Poste saisonnier à temps plein
Emploi débutant mars 2018, saison environ 7 mois
Salaire et conditions selon la convention collective

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentant vos qualifications pour ce
poste et ce, d’ici le 16 février 2018 à :
Commission des champs de bataille nationaux
390, avenue de Bernières, Québec (Québec) G1R 2L7
Télécopieur : 418 649-6345
Courriel : dania.duguay@ccbn-nbc.gc.ca
Site Internet : www.lesplainesdabraham.ca

Notez que seul les candidats retenus pour une entrevue seront contactés

