
OFFRE D’EMPLOI - PRÉPOSÉ(E) À ENTRETIEN MÉNAGER / MAINTENANCE 

DESCRIPTION COMPLÈTE DU POSTE 

La Maison de la Famille de Bois-des-Filion est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler un poste 
de préposé(e) à l’entretien ménager/ maintenance, 2 à 3 jours par semaine, afin d’accomplir l’entretien 
ménager de l’établissement et de tous autres travaux de maintenance. 
 
La Maison de la Famille de Bois-des-Filion, offre des services, activités et ateliers variés tous les jours. 
Divers services, activités et ateliers sont proposés afin de permettre aux familles de tisser des liens, de 
briser l'isolement et de partager d’agréables moments, autant pour les enfants, parents et personnes seules. 
 

TÂCHES PRINCIPALES 
• Assurer la propreté de l’organisme; 

• Accomplir des réparations mineurs; 

• Aider au déplacement de tous dons et autres matériels; 

• Participer à des rencontres de travail d’équipe; 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
• 6 mois d’expériences en entretien ménager; 

• Diplôme secondaire ou DEP (un atout); 

• Formation SIMDUT (un atout). 

QUALITÉ RECHERCHÉES 
• Fiabilité; 

• Être à l’aise à travailler avec des produits de nettoyage spécialisés; 

• Grande autonomie et sens des responsabilités; 

• Polyvalent(e); 

• Être à l’aise à lever des charges de plus de 10 lbs. 

Horaire: 2 à 3 jours par semaine (lundi, mercredi, jeudi, mais flexibilité possible en semaine) 
Type d'emploi : Temps partiel, Permanent (15 h à 21 h par semaine) 
Salaire : à partir de 18 $ par heure 

Maison de la Famille de Bois-des-Filion 
Att: Alyssa Légaré, Directrice générale 

395, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H5 
Tél : (450) 965-0666      Fax : (450) 621-6400 

Courriel : direction@maisondelafamillebdf.com 
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