
 



 

Préposé(e) à 
l’entretien ménager (aide à l’entretien) 

 
Le Manoir du Quartier est une résidence pour personnes retraitées autonomes et semi-
autonomes. Il s’agit d’une entreprise qui compte 250 unités de logements locatifs offrant une 

gamme complète de services pour répondre aux besoins de ses résidents. Nous offrons un 
environnement de travail stimulant, passionnant, chaleureux et humain. Nous sommes un employeur 
de choix offrant une flexibilité sur les horaires de travail, vos idées sont prises en considération et vous 
pouvez participer au développement de l’entreprise. Nous valorisons le travail d’équipe, l’efficacité, 
l’excellence et la satisfaction de nos résidents.  

Fonctions 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de l’entretien ménager, le/la préposé(e) à l’entretien 
ménager s’assure d’entretenir les appartements des résidents. Il est responsable du nettoyage et de 
l’entretien des logements en assurant le confort et le bien-être des résidents.  

Rôle et responsabilité 
 Nettoyer les appartements des résidents (30 minutes/logement); 
 Balayer, essuyer et laver les planchers; 
 Épousseter les meubles (sur demande) et passer l’aspirateur; 
 Nettoyer la salle de bain, la toilette, la baignoire, le miroir et le lavabo; 
 Nettoyer les poignées de portes et les fenêtres de l’intérieur, (porte patio sur demande); 
 S’assurer que le logement des résidents répond aux normes de sécurité, autant pour le 

résident que pour vous; 
 Toutes autres tâches connexes. 

Exigence du poste 
 Être une personne qui a de la facilité à travailler au public avec des bonnes habilités 

sociales; 

 Être dynamique, positif et soucieux du travail bien fait; 

 Faire preuve de discernement et de discrétion, être consciencieux dans votre travail.  

Informations sur le poste :  

 Poste de 4 à 5 jours par semaine entre 28 et 35h/semaine; 
 Quart de travail de jour (8h à 16h30), majoritairement du lundi au jeudi, jamais de fin de 

semaine; 
 Salaire débutant à 15,25$ mais augmentant avec des échelons salariaux.  

Avantages du Manoir du Quartier :  

 Accès aux assurances collectives dont la télémédecine (payées à 50 % par l’employeur); 

 Collations et café gratuits;  

 Accès à une piscine, un gym, un cinéma, une pharmacie sur le lieu de travail;  

 Repas complet à faibles coûts (3$); 

 Ambiance de travail agréable avec peu de stress; 

 Horaire de travail stable; 

 Deux congés mobiles annuellement. 
 

Conditions diverses :  
Lieu de travail : 8080, 5e Avenue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 0G3 

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir votre candidature à 
l’attention des ressources humaines par courriel à rh@manoirduquartier.com, par téléphone 

au 418 227-8080 # 1870, par fax au 418 228-4357. Joignez-vous à notre équipe! 


