
 

 
 

L'Hôpital Marie-Clarac est un centre hospitalier de soins de courte durée comptant un 

total de 228 lits dont la mission est d'offrir des services de réadaptation fonctionnelle 

intensive en soins post-aigus et des soins palliatifs à une clientèle adulte. Depuis mai 

2016, notre nouveau pavillon Oasis de paix, offre 36 lits de soins de fin de vie.  L'Hôpital 

se distingue par sa dimension à échelle humaine, tant pour les usagers que pour les 

employés. Il est situé à Montréal-Nord tout près de Laval et jouit d'un environnement 

privilégié puisqu'il tout près de la Rivière des Prairies, elle-même bordée par des 

espaces verts et de détente, ainsi qu'une piste cyclable et piétonnière. Son architecture 

moderne et originale crée une ambiance conviviale des plus agréables. 

Joignez-vous à une équipe dynamique dans une atmosphère harmonieuse de travail 

avec tous les membres de l'équipe. 

  

PRÉPOSÉS(ES) À L’ENTRETIEN MÉNAGER  
Liste de rappel 

Besoins jour et soir, semaine et fin de semaine 
 

Établissement: Hôpital Marie-Clarac (3530, Boul. Gouin Est Montréal-Nord H1H 1B7) 
Salaire (horaire): 21.58$ 
Quart : Jour et Soir 
Horaire : Sur appel, selon les besoins 
 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES : 

Sous la responsabilité du chef du service de l’hygiène et salubrité, personne affectée au nettoyage 

et au maintien de la propreté à l'établissement. 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES :  

 Effectuer le nettoyage des lieux et des routes attitrés; 

 Effectuer l’entretien des surfaces de sol (p. ex : laver, décaper, cirer); 

 Réaliser les procédures de désinfection terminales, les départs et les transferts;  

 Assurer la gestion des déchets au quotidien; 

 Répondre aux demandes d’entretien en provenance des autres services ; 

 Exécuter toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES :  

 Détenir un diplôme d’études secondaires V; 

 Disponibilité du lundi au vendredi et 1 fin de semaine sur 2; 

 Disponibilité sur les quarts de jour et soir; 

 Expérience de travail dans un emploi similaire (serait un atout); 

 Rapidité et bonne dextérité manuelle. 



 

 

 

Veuillez prendre note que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour 

une entrevue. 

 

Vous pouvez faire parvenir votre candidature par courriel: 

ressourceshumaines.macl@ssss.gouv.qc.ca . 

 

Site web de l’établissement : www.hopitalmarie-clarac.qc.ca 

 
L’Hôpital Marie-Clarac applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
femmes, les autochtones et les membres de minorités visibles et ethniques à présenter 
leur candidature. 
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