
ON A BESOIN 

DE TOI!

PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN

MÉNAGER

SI TU TE RECONNAIS ICI, TU ES LA PERSONNE QU'IL NOUS FAUT !
Tu es autonome et tu as un bon sens de l 'organisation;
Tu as un bon sens des responsabilités et tu aimes le travail bien fait ;
Tu sais faire preuve de discrétion;
Tu es une personne courtoise, autant avec ton équipe de travail qu'avec la clientèle; 
Tu as complété ton secondaire 3;
Tu sais respecter les règles d'hygiène et de salubrité en toute circonstance;
Tu recherches un emploi bien rémunéré et de bonnes conditions de travail ;

*** Si ,  en plus, tu possèdes de l 'expérience en entretien sanitaire, on t'attend avec hâte!

Assurer la préparation du matériel requis afin de procéder à l 'entretien des lieux sous ta
responsabilité;
Assurer la propreté des lieux par le nettoyage et la désinfection des surfaces, des
équipements et du mobilier sur les différents départements qui te sont attitrés;
Suivre les méthodes et les techniques rigoureuses en matière de prévention des infections;
Désinfecter les unités de soins;
Veiller à ce que les produits hygiéniques (désinfectant pour les mains, savon, papier) soient
disponibles en tout temps autant pour le personnel que pour la clientèle dans les aires
communes;
Toute autre tâche visant à assurer un milieu de soins propre et sécuritaire pour les usagers
du CISSS de la Gaspésie.

T O N  R Ô L E  :  

 
Réalise-toi au travail dans la plus belle région du Québec en déposant ton CV ici et en
précisant le titre du poste en objet du courriel, au plus tard le 31 août 2020 à 16 h :

T E S  C O N D I T I O N S  :  
Les conditions de travail sont celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux;
Taux horaire de 19.69 $;
Poste temporaire à temps complet ou à temps partiel (liste de rappel) - Possibilité de poste permanent;
Quart de travail : Jour/Soir/Nuit;
Lieu de travail : à déterminer (besoins dans chaque réseau local de service (RLS)).
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