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OFFRE D’EMPLOI 

ENTRETIEN MÉNAGER 
Le CHSLD Manoir Harwood est un centre d’hébergement en soins de longue durée situé à Vaudreuil-Dorion. 
Nous avons une structure organisationnelle familiale. Que ce soit votre première expérience professionnelle 
ou pour partager l’expérience acquise, faites le saut et rejoignez notre équipe! 

La personne titulaire du poste effectue les travaux d'entretien ménager en respect avec les normes de 
propreté, de salubrité et de la sécurité de l'établissement. 

Tâches principales: 

• Responsable du nettoyage et du maintien de la propreté de l'établissement 

• Nettoyer toute surface et équipements ou ameublements de locaux assignés, les salles de bain, les 
chambres, etc. selon les délais et les normes d'hygiène, de santé et sécurité. 

• Contribuer quotidiennement à l'amélioration continue du milieu de vie des résidents en respectant 
des protocoles de désinfection et assurer un environnement propre, sécuritaire et accueillant pour 
l'ensemble des résidents. 

• Déplacer des charges jusqu'à destination donc nécessite un effort physique. 

Compétences et habiletés recherchées: 

• Capacité à travailler debout de longues périodes 

• Autonomie et sens de l'initiative 

• Être familier avec les équipements d'entretien ménager 

• Avoir un intérêt pour la clientèle aînée 

• Tolérance au stress 

• Habileté à communiquer et travailler en équipe 

• Exécuter différentes tâches connexes à la production de son département 

Nous vous offrons un poste stable au sein de notre CHSLD Manoir Harwood.  

Soumettez votre C.V. par courriel à rh@chsldmanoirharwood.com ou pour plus d’information contactez 
Marie-Pierre Soulié au 450-424-6458. 

Type d'emploi : Temps Plein, Temps Partiel, jour, soir, travail de fin de semaine 

Salaire : 15$ à 17$ par heure 

Avantages : 
• Horaires flexibles 
• Nourriture à prix réduit ou gratuite 
• Stationnement sur place 
• Tenue décontractée 

Mesures COVID-19:  Dans le contexte du Covid-19, nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger 
les travailleurs en mettant en place les mesures de base de prévention des infections et les bonnes pratiques 
d'hygiène dans le milieu. 

Expérience:  Entretien ménager: 1 an (Souhaité) 
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