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POSTE À COMBLER 
À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE

PRÉPOSÉ AU NETTOYAGE À TEMPS PARTIEL
Poste à temps partiel 
Endroit : Municipalité de Saint-Épiphane
Horaire : variable – entre 7 et 15 heures – réparties semaine et fins de semaine

DESCRIPTION DU POSTE
L’employé affecté aux travaux de ménage et conciergerie relève du directeur général.
Cette personne devra :
• Exécuter les travaux de conciergerie réguliers (aspirateur, poubelles, tapis, salles 

de bains, épousseter bureaux, meubles, laver planchers) du bureau municipal - 
caserne, du chalet des patineurs, du garage municipal et de la bibliothèque ;

• Voir à l’inventaire des produits nettoyants et s’assurer que les produits soient 
toujours distribués dans chacun des établissements en quantité suffisante ;

• Vérifier la propreté de tous les locaux entre les activités qui se déroulent au chalet 
des patineurs ;

• Nettoyer les appareils de cuisine, réfrigérateur, cuisinières, de façon régulière ;
• Valider, entre les locations de salles, si tous les appareils et les lumières fonctionnent 

et que les portes soient bien verrouillées ;
• Informer la direction des bris afin de faire apporter les correctifs s’il y a lieu ;
• Travaux de ménage annuels ;
• Travailler en collaboration avec les employés de la Municipalité.

EXIGENCES DU POSTE
Ce poste exige une grande disponibilité, l’horaire des travaux étant aussi influencé par 
les locations de salles.
Disponibilité, esprit méthodique, discrétion et honnêteté.
Propreté et endurance physique.
Idéalement, cette personne aura une voiture et pourra se déplacer facilement.

DATE D’ENTRÉE EN POSTE : fin mai 2016

TAUX HORAIRE : à discuter selon expérience

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Le 
masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte. Les candidats intéressés sont 
priés de faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou par courriel aux adresses 
suivantes, au plus tard le 20 mai 2016 :

Monsieur Nicolas Dionne
Directeur général

Municipalité de Saint-Épiphane
280, rue Bernier, Saint-Épiphane, Québec, G0L 2X0

Téléphone : 418 862-0052, poste 21 - Courriel : direction@saint-epiphane.ca


