
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER ET À LA BLANCHISSERIE 

POSTE PERMANENT À TEMPS PARTIEL (ENVIRON 30 HEURES PAR SEMAINE OU PLUS) 

Avec nos 23 lits, nous sommes la plus importante résidence de soins palliatifs indépendante au Canada, 
au service de notre collectivité. Nous offrons des soins de fin de vie de qualité aux patients et aux familles. 

Nous sommes à la recherche d’un préposé à l’entretien ménager pour joindre notre équipe à 
temps partiel, (possibilité d’heures supplémentaires), incluant une fin de semaine sur deux.

OBJECTIF DU POSTE : 
Relevant du gestionnaire des installations, le préposé à l’entretien ménager est responsable d’effectuer 
les tâches ménagères requises à la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar. L’objectif principal est de 
contribuer à maintenir la Résidence propre, sécuritaire et ordonnée, car un service d’entretien ménager 
efficace réduit grandement les risques en milieu de travail.  En plus des tâches d’entretien ménager, le 
candidat sera aussi responsable d’activités liées à la blanchisserie. 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 
• Assurer proactivement le maintien de la sécurité en tout temps lors des processus de nettoyage

• Respecter les mesures de santé et sécurité comme le SIMDUT, l’hygiène des mains, l’usage de gants
et de masques

• Respecter le calendrier, les plans de travail et les méthodes de nettoyage de la Résidence, y compris
la désinfection d’une chambre d’isolement

• Veiller à ce que tout l’équipement soit utilisé, nettoyé et rangé de façon appropriée

• Informer son supérieur de tout équipement défectueux ou présentant des anomalies

• Vider les poubelles

• Nettoyer tout dégât ou fuite

• Passer les tapis à l’aspirateur

• Épousseter, nettoyer, désinfecter et polir (le cas échéant) le mobilier, les comptoirs, les murs, les
plafonds, les miroirs, les accessoires et l’équipement

• Passer le balai et la vadrouille

• Manipuler et diluer les produits conformément aux directives du fabricant

• Nettoyer et désinfecter les fauteuils roulants et les marchettes des patients

• Ramasser les mégots à l’extérieur et vider les cendriers au besoin

• Remplir les distributeurs de papier hygiénique, de serviettes en papier et de savon

• Maintenir les lieux extérieurs propres, comme les terrasses, les entrées et les allées piétonnières

• Déneiger les sorties de secours et les allées piétonnières et épandre du sel

• Placer la lessive dans la laveuse à intervalles réguliers et retirer les taches sur le tissu

• Sortir la lessive propre de la laveuse et la sécher

• Trier, plier ou suspendre les articles secs

• Effectuer toutes autres tâches à la demande du gestionnaire



 

 
COMPÉTENCES GÉNÉRALES : 
• Le candidat idéal détient une expérience dans l’entretien ménager, idéalement dans un contexte de 

soins de santé 

• Souci du détail, soigné et méthodique 

• Personne organisée et autonome 

• Sensible aux besoins des patients et à leur environnement 

• En mesure de donner des directives aux bénévoles et aux étudiants 

• Être en bonne forme physique et être capable de soulever, tirer et pousser des charges 

• Flexibilité 

• Professionnalisme  

• Maturité 

• Diplomatie et discrétion 
 
Les personnes intéressées par ce poste peuvent faire parvenir leur CV à careers@tdpcr.ca . Prière de noter 
que nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquerons qu’avec ceux convoqués 
en entrevue. 
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