Préposé / Préposée
à l’entretien ménager
du Centre de foires
Mission
Faire rayonner Sherbrooke par la mise en valeur et le développement durable
d’attraits touristiques.
Direction : Centre de foires et opérations
Supérieur immédiat / Supérieure immédiate : Superviseur ou superviseure aux opérations

Sommaire
Sous l’autorité du superviseur ou de la superviseure aux opérations, la personne titulaire du poste accomplit
diverses tâches manuelles d’entretien ménager au Centre de foires de Sherbrooke. Elle collabore avec son
supérieur ou sa supérieure à l’inventaire des produits ainsi qu’à la préparation du matériel et de l'équipement
nécessaire à l’entretien du Centre de foires de Sherbrooke.
Entretien ménager
• Balaie, essuie et lave les parquets;
• Époussète les meubles et passe l’aspirateur sur les moquettes, les tapis, les tentures et les meubles
rembourrés;
• Nettoie et désinfecte les salles de bain;
• Nettoie et désinfecte les appareils ménagers et les accessoires dans les cuisines;
• Ramasse, vide et nettoie les poubelles;
• Lave les fenêtres, les murs et les plafonds;
• Déneige les entrées au besoin;
• S’assure de respecter les échéanciers dans la réalisation des mandats;
• S’assure de maintenir le matériel en bon état;
• Effectue tout autre mandat qui pourrait lui être confié par son supérieur immédiat ou sa supérieure
immédiate.
Entretien ménager des bureaux, de la billetterie et des vestiaires
• Balaie, essuie et lave les parquets;
• Époussète les meubles;
• Vide les poubelles;
• S’assure de respecter les échéanciers dans la réalisation des mandats;
• S’assure de maintenir le matériel en bon état.
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Profil de compétences
Formation
• Détenir un diplôme d’études secondaires;
• Détenir une formation en entretien ménager serait un atout.
Expérience et connaissances spécifiques
• Posséder une expérience pertinente;
• Connaître les normes de sécurité au travail.
Compétences clés
• Aptitudes pour les tâches physiques et le travail manuel;
• Sens de l’organisation;
• Sens des responsabilités et du travail bien fait;
• Excellente condition physique;
• Facilité à communiquer;
• Entregent;
• Autonomie.
Conditions particulières
• Détenir un permis de conduire valide serait un atout;
• Être disponible pour travailler sous des horaires variables (jour, soir, fins de semaine) et sur de longues
périodes.
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