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DESCRIPTION DE POSTE 

Titre PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN MÉNAGER 
Service Supérieur Subordonnés 

Entretien Chef de service – Entretien Aucun 
Raison d’être du poste 
Assurer un service d’entretien ménager de base pour les résidents qui en font la demande et effectuer les travaux 
d’entretien ménager légers des aires communes intérieures de la résidence. 

Responsabilités clés / Tâches 
Responsabilité : Effectuer l’entretien ménager de base dans les appartements des résidents qui en font la demande 
Tâches 
 Fait les travaux légers de ménage tels qu’ils ont été spécifiés avec le client (ex. : époussetage, aspirateur, salle de 

bain, cuisine, réfrigérateur) 
 Complète les rapports requis pour la facturation de ses services par le département de la comptabilité 
Responsabilité : Effectuer les travaux d’entretien ménager légers des espaces communs intérieurs de la résidence 
Tâches 
 Effectue le nettoyage et le ménage des vestiaires de la piscine, des salles de bain communes, des salles de 

lavage des résidents lorsque requis 
 Époussette les lustres et autres luminaires 
 Entretient les rideaux des aires communes 
 Vide les poubelles des aires communes 
 Remplit les rapports courants requis 
Responsabilité : Contribuer à la sécurité et au bien-être des résidants 
Tâches 
 Lorsque la situation le requiert, porte assistance à un résidant ayant un besoin particulier et ponctuel (ex. : cas de 

chute ou de confusion) 
 Signale immédiatement aux personnes responsables toute situation ou comportement inhabituel ou non 

sécuritaire concernant un résidant 
Responsabilité : S’assurer de disposer en tout temps du matériel et des produits requis 
Tâches 
 Maintient son chariot et son équipement en bon état et se réapprovisionne quotidiennement en produits de 

nettoyage 
 Fait rapport à son supérieur des produits manquants ou du matériel défectueux 
 Contribue à l’entretien et au rangement de la conciergerie afin de maintenir les aires de travail propres et 

fonctionnelles 
Responsabilité : Contribuer à la prévention des accidents 
Tâches 
 Utilise des méthodes de travail sécuritaires 
 Respecte en tout temps les consignes de sécurité sur les lieux de travail 
 Fait rapport à son supérieur de tout risque, incluant les comportements à risque, relatifs à la sécurité au travail 
Particularités du poste : 
Les horaires de ce titre d’emploi comprennent des quarts de travail qui couvrent tous les jours de la semaine. Le 
titulaire d’un poste peut être appelé à travailler soit le jour ou le soir et une fin de semaine sur deux. 
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DESCRIPTION DE POSTE 

Titre PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN MÉNAGER 
Service Supérieur Subordonnés 

Entretien Chef de service – Entretien Aucun 
Formation et expérience 
requises : 

Connaissances et compétences 
spécifiques : 

Compétences personnelles : 

 DES 
 Minimum de 6 mois d’expérience 

dans un poste similaire 

 Habileté et dextérité manuelles 
 Bilingue à l’oral 

 Orientation client 
 Travail d’équipe 
 Sens de l’organisation et rigueur 
 Compétences techniques 
 Communication interpersonnelle 

 


