
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Banque de candidature au poste de Préposé(e)s à l’entretien ménager  

Affichage du 18 mars au 5 avril 2020  

 
 

Établissement : Hôpital Marie-Clarac (3530, Boul. Gouin Est Montréal-Nord (Québec) H1H 1B7) 
Statut de l’employé : Personne salariée de la liste de rappel 
Quart : Jour et soir 
Assignations disponibles : Temps complet ou temps partiel (incluant 1 fin de semaine sur 2) 
selon les besoins de la liste de rappel 
Salaire horaire : 19,69$ 
Date probable d’entrée en fonction : Dès que possible 
 
L'Hôpital Marie-Clarac est un hôpital de réadaptation et de soins palliatifs, qui se distingue par 
sa dimension à échelle humaine, tant pour les usagers que pour les employés. L'Hôpital Marie-
Clarac est situé à Montréal-Nord tout près de Laval et jouit d'un environnement privilégié 
puisqu'il est situé près de la Rivière-des-Prairies, ellemême 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. 
 
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 la désinfection des chambres sur les unités de soins;  
- Vider les poubelles et les laver au besoin; 
- Effectuer l’époussetage et le lavage des locaux;  
- Nettoyer les douches, toilettes, bains, lavabos, etc.;  
- Faire l’entretien des planchers (laver, décaper, cirer). 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 


