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Chez Doris est un organisme de bienfaisance offrant un refuge de jour, sept jours sur sept, pour les 
femmes en difficulté.  La maison leur fournit des repas, un répit, des vêtements, des activités 
sociaux-récréatives et des services pratiques dans un environnement sécuritaire et accueillant. 

Nous sommes actuellement en période d’embauche pour le poste suivant :  

Titre du poste : Préposé/e à l’entretien (semaine)  

Description du poste 

La responsabilité principale du/de la préposé/e à l’entretien est de garder les locaux de Chez Doris 

propres et bien rangés. De plus, le/la titulaire du poste peut être appelé/e à effectuer des tâches 

reliées à des travaux d’entretien légers. Le/la préposé/e à l’entretien de fin de semaine relève du 

superviseur d’équipe de fin de semaine.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

1.  Nettoyage 

Suivre et compléter le calendrier de nettoyage quotidien, hebdomadaire et mensuel du refuge. Ces 

tâches comprennent :  

a. Désinfecter et nettoyer les ordures et les poubelles, changer les sacs quotidiennement. 

b. Laver et désinfecter les accessoires de salles de bains. 

c. Laver et désinfecter la cuisine collective. 

d. Passer quotidiennement l’aspirateur sur tous les tapis. 

e. Balayer et passer la vadrouille dans les espaces d’entrées. 

f. Balayer et passer la vadrouille dans les bureaux, la salle d’artisanat, la clinique, les salles à 

manger, la cuisine principale, la cuisine collective, les salles de bain, la réception, les escaliers et 

les couloirs, nettoyer et désinfecter les mains courantes 

g. Épousseter, laver et désinfecter toutes autres surfaces, tel que spécifié au calendrier. 

h. Nettoyer la salle à manger (désinfecter les tables et chaises). 

i. Changer et laver les draps et taies d’oreiller ainsi que faire les lits journellement.  

j. Laver tout le linge de maison, incluant les serviettes de bain, serviettes de cuisine, tabliers, etc. 

k. Recharger les serviettes en papier, les papiers mouchoir, le papier de toilette et le savon à main 

dans tous les distributeurs. 

l. Exécuter toutes autres tâches de nettoyage, tel que spécifié au calendrier.  

 

2. Entretien 

a. Maintenir le couloir du sous-sol exempt de tout encombrement pour assurer une circulation 

sécuritaire.  

b. Sortir les poubelles et contenants de recyclage devant le refuge lors des jours de cueillette 

respective.  

c. Nettoyer quotidiennement les escaliers avant. 

d. Lorsque requis, enlever la neige des escaliers à l’avant et à l’arrière ainsi que de la zone de 

stationnement. 
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e. Pourra effectuer des activités de base tels que l’enlèvement de la neige, le ratissage des feuilles 

ainsi que des travaux d’entretien général sur le terrain, comme le nettoyage des déchets et des 

débris. 

f. Effectuer des réparations mineures de plomberie et de réparation et remplacer des ampoules en 

cas de besoin. 

g. Exécuter d’autres travaux d’entretien légers lorsque requis. 

 

3. Généralités 

a. Aider à ranger les dons en nature. 

b. Aider à l'installation et au démontage des tables, des chaises et des meubles assortis lors des 

réunions, des célébrations spéciales, des événements, etc.  

c. Rapporter les fuites d'eau, bris d'équipement et autres besoins d'entretien. 

d. Rapporter tous les parasites. 

e. Responsable de la fermeture du refuge et de s’assurer que toutes les fenêtres sont fermées, que 

les portes sont verrouillées et que le système d’alarme est mis.  

f. Suivre les instructions concernant l’utilisation adéquate des produits chimiques et des 

fournitures. 

g. Commander et stocker les matériaux et fournitures requis. 

h. Assister à une réunion mensuelle avec les autres préposés/ées à l’entretien et la directrice 

générale.  

 

Qualifications 

• Bilinguisme en français et en anglais  

• Être confortable avec le type de clientèle de Chez Doris  

• Bonne connaissance des pratiques de nettoyage de bâtiments, des fournitures et de 

l'équipement et capacité de les utiliser économiquement et efficacement 

                                                                 

Compétences générales 

• Flexible  

• Fiable 

• Méthodique  

• Joueur d’équipe 

• Gestion de temps  

• Capacité à travailler de façon autonome 

 

Exigences physiques et environnement de travail 

Exigences physiques : Constamment en mouvement, levage, extension, flexion, debout durant des 

périodes prolongées  

Environnement de travail : Bruits, odeurs de produits de nettoyage, salles de bain, cuisines, aires 

communes, extérieur (selon la journée, exposition aux éléments)  

Horaire : 31 heures/semaine, du lundi, mercredi, jeudi de 11h à 18h, et le mardi et vendredi de 13h 

à 18h  
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Comment poser votre candidature  

Veuillez faire parvenir votre lettre d’intention ainsi que votre curriculum vitae à 
emplois@chezdoris.org en indiquant Préposé/e à l’entretien dans le sujet du courriel. La date 
d’entrée en fonction est prévue dès que possible. Veuillez noter que le/la candidat/e choisi devra 
présenter des références avant le début d’entrée au travail et se soumettre à une enquête de crédit 
et de dossier criminel. Ce poste est ouvert autant aux femmes qu’aux hommes. 

Date limite pour appliquer : Dès que possible  

Veuillez noter que seuls les candidat/e/s présentant un profil correspondant seront contacté/e/s.   
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