
 
 

 

 

Titre du poste : Préposé à l’entretien ménager 
Supérieur immédiat : Directeur Ingénierie de production et qualité 
Département : Maintenance   Semaine normale : 40 heures 

 
 

Sommaire du poste  
Nettoie et entretien tous les lieux de travail (cafétérias, bureaux, toilettes, usine). 
 

Description des principales responsabilités  
• Nettoie les corridors, les planchers et les escaliers. 

• Passe ou utilise des appareils spéciaux pour enlever les déchets d’usine, les gros débris et pour 
nettoyer tous autres incidents possibles. 

• Vide les poubelles et autres récipients à rebuts. 

• Nettoie et désinfecte les salles de bain/accessoires et les aires de repos. 

• Exécute d’autres travaux routiniers d’entretien ménager. 

• Effectue des travaux non-spécialisés pour assister les employés tel que le ramassage de débris à 
l’extérieur. 

• Respecte rigoureusement les normes de qualité et de sécurité fixées dans l’exécution de toutes ses 
tâches.  

• S’assure du rangement de son espace de travail de manière à être assisté facilement en cas 
d’absence. 

• Lave les fenêtres, les murs et les plafonds intérieurs. 

• Peut être appelé à effectuer d’autres tâches relevant de sa compétence au besoin ou à la demande 
de son supérieur immédiat. 

 

Exigences physiques  
• Exige l’observation de procédé, d’objets ou de situations dans un environnement éloigné du 

travailleur tandis que d’autres activités requièrent une vision rapprochée. 

• Doit fréquemment se déplacer, se pencher, s’agenouiller et rester de longues périodes en position 
debout ou assise. 

• Doit pouvoir soulever des poids pouvant atteindre entre 10kg et 20kg. 
 

Caractéristiques personnelles  
 

• Organisé dans son travail et autonome 

• Discrétion et rigueur 

• Être ponctuel et assidu au travail. 

• Avoir le souci de la précision, de l’ordre et de la propreté. 

• Être discipliné et soucieux du respect des directives. 

• Avoir la volonté d’apprendre. 
 
 

Taux horaire : 16,64$/ HEURE 
 

Pour postuler :  envoyez votre CV à rh@dettson.ca  
 

mailto:rh@dettson.ca

