1515, rue Pleasant View
Sherbrooke, QC J1M 0C6
(819) 569-0546 | villagegrace.ca

Préposé(e) à l’entretien ménager
Relevant de :
Horaire de travail :

Gestionnaire, Services de Soutien
Peut inclure des jours, des nuits, des soirées et / ou fin de semaine

Village Grace est un organisme sans but lucratif dédié à fournir des soins infirmiers essentiels
pour les personnes âgées, dont beaucoup ont connu une perte d'autonomie. Notre pavillon de soins offre
un environnement de travail enrichissant, basé sur le travail d'équipe, qui maximise les compétences et
l'expérience de nos employés. Le Village Grace s'engage à offrir un service à la clientèle de qualité et sans
pareil dans tous les aspects des soins axés sur les résidents.
Description du rôle :
L'équipe des services d’entretien et de soutien est responsable du maintien du contrôle des infections en
nettoyant et en désinfectant les chambres des résidents, les aires de service et les aires communes du
pavillon de soins du Village Grace. Nous recherchons actuellement des candidat(e)s pour joindre notre
équipe.
Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyer selon un horaire préétabli, en utilisant les procédures de désinfections appropriées
Opérer l'équipement de nettoyage et utiliser les outils de nettoyage appropriés
Effectuer l'entretien périodique des équipements de nettoyage appartenant à la résidence et
aux résidents
Nettoyer et entretenir toutes les aires communes de la résidence
Interagir professionnellement et avec courtoisie avec les résidents, le personnel et les visiteurs
Adhérer aux politiques et procédures de la résidence, y compris les règles de sécurité et les
pratiques de travail sécuritaires
Aider les membres de l'équipe à effectuer des tâches supplémentaires, au besoin.

Compétences et qualifications requises :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études secondaires (DES)
Expérience en nettoyage commercial/résidentiel/établissement en soins de santé
Expérience dans un environnement pour personnes aînées (un atout)
Compétences en communication : Anglais (niveau intermédiaire) et Français (niveau débutant)
Capacité de lire et suivre des instructions avec une supervision minimale
Efficacité dans l’opération des tâches en visant l’excellence et la qualité du service à la clientèle
Capacité d’adaptation aux horaires et à l’environnement
Bonne capacité physique

Notre mission est de fournir des soins de qualité empreints de compassion, et ce, dans un environnement
chaleureux pour les aînés de notre communauté. Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez
envoyer votre curriculum vitae au Village Grace à rh@masscom.ca.
Merci de votre intérêt. Veuillez prendre note que seuls les candidats choisis pour une entrevue seront
contactés. Le Village Grace met en pratique un programme d’accès à l’égalité en emploi.
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