
 

OFFRE D’EMPLOI 

Préposé à l’entretien ménager 

 

Depuis plus de 75 ans, le Camp Portneuf propose différents lieux d’hébergement, 

programmes, activités et équipements qui répondent aux besoins de tous et chacun. Les 

forfaits incluent l'accès en libre-service à une variété d'activités et d'équipements variant 

au gré des saisons.  

Sous la supervision de la coordonnatrice aux opérations et au développement, le / la 

préposé(e) à l’entretien ménager accompl it un ensemble de tâches visant à assurer le 

confort des clients durant leur séjour. Il / elle est responsable de nettoyer, d’entretenir et de 

remettre en ordre les unités de location de même que les aires publiques, selon les politiques 

et procédures de l’établissement.  

 

Principales tâches et responsabilités : 

• Préparer le matériel nécessaire à l’entretien des lieux qui lui sont assignés  

• Préparer l’unité pour le nettoyage, tenir l’inventaire du matériel de nettoyage et le mettre 

à jour. 

 • Nettoyer les salles de bain et les chambres (nettoyer les lits, épousseter les meubles et 

passer l’aspirateur, désinfecter et nettoyer les installations sanitaires et les planchers, 

débarrasser les ordures, vérifier l’état du mobilier et des équipements)  

• Rapporter les irrégularités relatives à l’état des installations  

• Nettoyer les pièces ou accessoires annexés à l’unité de location (cuisinette, foyer, etc.)  



 

Conditions : 

• Travail de jour, sur semaine, à l’occasion les soirs et les fins de semaine.  

• L’organisation du travail peut varier selon la saison touristique. (40 h / semaine en 

haute saison et 20 h / semaine en basse saison  

• Salaire à partir de 22 $ / heure 

• Travail solitaire et en équipe.  

Exigences : 

• Aptitudes à avoir le souci du détail : entregent, souci de la qualité et de la satisfaction du 

client, etc. 

• Attitudes et comportements professionnels : discrétion, honnêteté, aptitudes pour le 

travail d’équipe, autonomie, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc. 

• Bonne forme physique 

• Capacité à travailler sous pression 

 

Ce poste vous intéresse, vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae à : 

Olivier Lauzon 

rh@camp-portneuf.com 

418-987-5091 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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