
  
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN – CAMP DE JOUR 

 
 

 
Le Service des sports et loisirs de la Ville de Saint-Honoré est à la recherche d’un préposé à 
l’entretien pour les activités estivales du camp de jour municipal. 
 
PRINCIPALES TÂCHES 
Sous la supervision de la directrice du Service des sports et loisirs, le préposé à l’entretien 
devra :  

 Nettoyer, désinfecter et maintenir la propreté des locaux. 

 Nettoyer, désinfecter et maintenir la propreté des blocs sanitaires ainsi que des aires 
communes (corridors, halls, cages d’escaliers, etc.). 

 Balayer, passer l’aspirateur et laver les planchers. 

 Ramasser et vider le recyclage ainsi que les poubelles. 

 S’assurer que les distributeurs de solution hydroalcoolique soient remplis en tout temps. 

 À l’occasion, assurer un soutien logistique pour les activités. 

 Ainsi que toutes autres tâches connexes liées à l’emploi. 
 
APTITUDES REQUISES 

 Avoir l’esprit d’équipes. 

 Être ponctuel. 

 Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation. 

 Avoir de la débrouillardise, de l’initiative et de l’autonomie dans son travail. 

 Posséder une bonne forme physique. 

 Avoir le sens des priorités dans l’exécution de ses tâches quotidiennes. 

 Respecter et mettre en application les exigences sanitaires de la Santé publique. 
 
EXIGENCES 
L’expérience dans le domaine de l’entretien ménager est considérée comme un atout 
 
LE TRAITEMENT 
Salaire minimum. 
 
STATUE DU POSTE 
Le poste est un emploi étudiant saisonnier à temps complet, de 40h par semaine. Il est d’une 
durée de 7 semaines, du 27 juin au 12 août 2022. 
 
POUR POSTULER 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, par courriel à 
mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca 
 
Avant le 18 mars, 16 h, à l’attention de Marie-Josée Paquet, directrice du Service des sports et 
loisirs. 
 

N.B. : Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. Seuls les 
candidats retenus pour une entrevue recevront une communication. 
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