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Préposé(e) à la buanderie 

Relevant de :   Gestionnaire des Services de Soutien 
Heures de travail :  Temps partiel ou temps plein, rotation de 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 : 

Relevant du Gestionnaire des Services de Soutien, le préposé à la buanderie est responsable d’assurer un 
approvisionnement constant en vêtements nettoyés et de collecter, trier, laver et livrer la lessive des 
résidents. 

Responsabilités : 

• Aider à la collecte et au tri des vêtements et des draps personnels souillés, et prétraiter les taches au 
besoin. 

• Chargez et déchargez les laveuses et les sécheuses, en surveillant leur efficacité pour l’entretien et 
en s’assurant que les réglages et les soins appropriés sont utilisés et que les produits chimiques sont 
à un niveau approprié. 

• Inspectez les draps souillés ou le linge personnel pour vérifier les instructions de nettoyage 
appropriées afin de garantir qu’aucun dommage n’est causé aux vêtements.  

• Pliez, triez et empilez les draps et les vêtements des résidents et les repasser au besoin, d’une 
manière professionnelle et respectueuse. 

• Livrez les draps et les vêtements dans les endroits appropriés. 

Compétences et qualifications requises : 

• Solides compétences en communication orale et écrite en anglais; bonnes compétences en français 
oral 

• Les connaissances et l’expérience dans les procédures de buanderie commerciale sont un atout 

• Capacité de répondre aux exigences physiques de l’emploi 

• Capacité de suivre les instructions avec le souci du détail et le désir de travailler efficacement 

• Connaissance démontrée de l’entretien du linge et de l’enlèvement des taches, un atout 

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. 


