
Soigné(e),
Autonome,
Organisé(e),
Polyvalent.

Veiller à la désinfection complète et globale des installations et des locaux de l’établissement de
loisirs et d'animation,
Assurer la propreté des lieux en tout temps,
Gérer avec minutie l’inventaire des produits ménagers,
Mettre à la disposition des membres du personnel les produits sanitaires nécessaires,
Effectuer diverses tâches de conciergerie
Effectuer toutes autres tâches connexes * Au Patro de Lévis, être polyvalent(e) c’est super utile
et apprécié par les collègues.

Type d’emploi : Contractuel – Durée indéterminée
Environ 30 heures par semaine
Horaire : du lundi au jeudi de 12h à 18h et le samedi de 9h à 15h 
Salaire : 14$ de l’heure

Nous sommes à la recherche la personne de confiance pour faire partie de notre équipe Hygiène &
Salubrité. 

Pour ce poste, nous pensons que le(la) candidat(e) idéal(e) serait :

Les principales tâches et responsabilités : 

Conditions et avantages :

Nous sommes très accueillants et nous sommes à la recherche d’une personne qui aimerait avoir
un emploi stable et qui recherche un emploi agréable et bien encadré. Vous êtes une personne à
la retraite, en réorientation de carrière, un(e) jeune étudiant(e), etc., nous sommes le milieu idéal
pour vous tous, l’important c’est que tu n’aies pas peur du Purell !

Faire parvenir votre  curriculum vitae  avant le 22 septembre 2020,  16h,  à l’attention de Colette
Couture, par courriel à colette.couture@patrolevis.org ou en passant par notre Facebook. 

Début de l’emploi : 28 septembre 2020
Les entrevues se dérouleront le mercredi 23 septembre 2020. 

Remarques :  Le Patro de Lévis remercie toutes les personnes  qui poseront  leur candidature.
Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.

PRÉPOSÉ(E) À L’HYGIÈNE ET À LA SALUBRITÉ
Le Patro de Lévis est un centre de loisirs ayant pour mission d'offrir à la
communauté lévisienne de tout âge et condition, des activités de qualité et
accessibles et ce, dans un environnement inspirant et unique où l'on peut
partager, s’amuser et créer des liens.

6150 rue St-Georges, Lévis, G6V4J8, 418-833-4477

mailto:colette.couture@patrolevis.org
https://www.facebook.com/patrodelevis

