
  

 

 

 

 

PASSIONANT ! ! ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poste - La Maison d’Hérelle est à la recherche d’une personne qui sera responsable de 
l’entretien ménager et de la gestion d’immeuble dans 4 milieux de vie répartis dans 3 
immeubles. 

L’organisme - Le respect des valeurs humaines et individuelles des résidants tout comme du 
personnel est au coeur de nos préoccupations. Le domaine de travail est propice au 
développement personnel de chacun.  

L’environnement de travail - L’approche globale utilisée nécessite la contribution de chaque 
employé dans l’accompagnement des résidants et des locataires. Le travail d’équipe est 
essentiel aux activités de l’organisme où tous sont égaux et chacun joue un rôle indispensable. 
Le personnel de l’entretien ménager prend ainsi une part active à l’amélioration de la qualité de 
vie de chacun, en contribuant à l’évaluation et l’amélioration des capacités, et au 
développement des habiletés des résidants dans la vie quotidienne.  

Le cadre de travail - Le poste intéressera les personnes qui font preuve d’un degré 
particulièrement élevé d’initiative et d’autonomie, et qui possèdent de fortes capacités de 
d’organisation et de planification. La personne sera hautement motivée par sa participation à 
l’accompagnement des locataires grâce à ses capacités d’observation et d’analyse, lui 
permettant d’aller bien au-delà des tâches traditionnelles d’entretien ménager. 

Les conditions de travail - Ce poste à temps plein offre des horaires flexibles, 4 semaines de 
vacances après la 2ème année, 13 fériés et 9 journées de santé par année, des assurances 
collectives (vie, salaire, médicaments, dentaire), et des repas disponibles sur place. Le salaire 
sera déterminé selon l’expérience et les qualifications et la description de tâches. 

Ce poste vous intéresse vivement et vous désirez en savoir davantage ? Communiquez avec 
Madeleine Royer au 514-844-4874, poste 105 pour obtenir la description de tâche par courriel. 
Date limite pour l’envoi de votre curriculum vitae à : info@maisondherelle.org -  le 5 août 2016. 

UN POSTE À L’ENTRETIEN MÉNAGER 

PASSIONNANT ET FASCINANT   !  !  ! 

Vous aimez un travail d’équipe stimulant, au sein 

d’une ressource communautaire dans une ambiance 

familiale ? 

Vous désirez relever notre défi de soutenir des 

personnes cherchant à reprendre leur santé en main ? 

Vous cherchez un travail qui valorise la qualité de 

présence et la qualité des services ménagers ? 

Vous aimeriez avoir des conditions de travail 

intéressantes et des assurances collectives ? 
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