
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER 
POSTE PERMANENT, TEMPS PARTIEL 

 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE : 
Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire de ce poste est responsable de l’entretien ménager 
de tous les bâtiments que la Municipalité possède ou loue et qui sont destinés à un usage public. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES :  

 Nettoyage et désinfection des surfaces de travail et des équipements de bureau; 
 Nettoyage et balayage des planchers; 
 Dépoussiérage du mobilier et des équipements; 
 Nettoyage des vitres, des miroirs et des murs au besoin; 
 Vidange des corbeilles, des bacs de recyclage et des poubelles; 
 Nettoyage de l’évier, des comptoirs de cuisine, des armoires, des électroménagers; 
 Nettoyage et désinfection complète des salles de bains; 
 Balayeuse sur les tapis; 
 Nettoyage des bords de fenêtre, des interrupteurs, des cadrages et des poignées de porte; 
 Autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS : 
 Être propre et ordonné; 
 Faire preuve d’honnêteté et de loyauté; 
 Posséder de l’expérience dans l’entretien ménager; 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: 
 Horaire : poste permanent à temps partiel pour environ 11 heures par semaine, variable selon 

les différentes périodes de l’année (locations de salle l’hiver, camp de jour l’été); 
 Avantage : possibilité de faire son propre horaire, dois être disponible de jour, de soir et de fin 

de semaine, régime de retraite collectif, jours fériés fédéraux payés; 
 Date d’entrée : dès que possible; 
 Salaire horaire : entre 16,46 $ et 20,58 $ selon l’expérience (indexation annuelle). 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae au comité 
de sélection au plus tard le mardi 12 avril 2022, 10 h aux coordonnées suivantes :  
 
Par courriel : dg@sjlm.ca 
Par la poste : Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, 91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, 
QC, J0J 1Z0 
 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
La  municipalité souscrit au principe d’égalité des chances d’emploi. Le genre masculin est employé sans discrimination dans le but d’alléger 
le texte. 
 

mailto:dg@sjlm.ca

