
* Ce poste est offert également aux femmes et aux hommes. 
* Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

 
 

Offre d’emploi 
La MRC de Charlevoix recherche des candidatures pour combler un poste 

 

PRÉPOSÉ / PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN MÉNAGER 
(temps partiel – horaire flexible et variable) 

 
NATURE DU POSTE : 
Sous la supervision immédiate de l’adjointe à la direction générale – activités financières, le/la 
préposé/préposée à l’entretien ménager assume les responsabilités suivantes :  

 Effectuer l’entretien journalier de l’édifice situé au 4, place de l’Église à Baie-Saint-Paul, et du local 
avant de l’édifice situé au 6, rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul et effectuer l’entretien à raison 
de trois (3) fois par semaine des bureaux de cet édifice de deux étages également, incluant : 

 Le balayage des tapis et des planchers à l’aide d’aspirateurs et de balais 

 Le lavage des toilettes (incluant une deuxième fois par jour en saison estivale et le samedi et le 
dimanche pour la toilette publique située dans le local à l’avant du 6 rue Saint-Jean-Baptiste) 

 Le vidage des poubelles et des bacs de recyclage et de compostage 

 Le lavage des planchers, l’époussetage des bureaux et autres surfaces et outils de travail  

 Effectuer, au besoin, des travaux d’entretien particuliers dont : 

 Le ramassage de la neige accumulée devant l’édifice, dans les portes d’entrée et les escaliers de 
l’édifice et l’épandage d’abrasifs (effectué aussi sur demande lors des tempêtes) 

 L’entretien saisonnier des aires extérieures 

 Effectuer, au besoin, des réparations mineures reliées à l’entretien régulier des édifices 

 Effectuer, annuellement, le lavage des tapis et des fenêtres des édifices 

 Procéder aux achats des produits d’entretien courants 

 Effectuer toutes autres tâches reliées à l’emploi, selon le programme d’entretien établi par l’employeur 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
Détenir un diplôme d’études secondaires ainsi que deux (2) années d’expérience dans un emploi similaire (des 
références devront être fournies sur demande). 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Avoir une bonne condition physique, soit aucune limitation à manipuler des charges, à travailler 
debout pendant plusieurs heures; 

 Être disponible pour réaliser le travail demandé le soir (après 16h30) ou les fins de semaine et au 
besoin, le jour (sur demande). 

APTITUDES RECHERCHÉES : 
Faire preuve d’autonomie et avoir le sens des responsabilités et de l’organisation. Être habile à effectuer 
diverses réparations mineures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Faire preuve de discrétion et d’un souci constant 
envers la propreté, la sécurité des lieux et la qualité des services rendus. 
 
HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :  
L’horaire établi est flexible et variable selon les disponibilités de l’employé(e): emploi à temps partiel - horaire 
variant entre 2 et 3 heures par jour (selon la période de l’année et le travail à effectuer). Employé(e) salarié(e) à 
temps partiel (entre 10 et 21 heures par semaine). Rémunération selon la grille salariale du groupe 1 de la 
convention collective en vigueur. 
 
Les personnes intéressées à ce poste doivent soumettre leur candidature avant le vendredi 1

er
 novembre 2019 

à 16h30 à la MRC de Charlevoix à l’adresse: mrc@mrccharlevoix.ca ou 4, place de l’Église, local 20, Baie-
Saint-Paul (Québec)  G3Z 1T2 

mailto:mrc@mrccharlevoix.ca

