
Dans une atmosphère empreinte
d’empathie et d’humanité, la Maison
Adhémar-Dion, centre de soins palliatifs,
est un organisme à but non lucratif
pouvant accueillir 12 personnes en fin de
vie et leurs proches. Elle favorise un climat
où notre personnel travaille au bien-être de
nos résidents, tout en intégrant une
approche fondée à la dignité, ce qui en fait
un environnement de travail exceptionnel,
humain et chaleureux.

CONTEXTE DE TRAVAIL

OFFRE D'EMPLOI
PRÉPOSÉ* À L'ENTRETIEN MÉNAGER

Veiller au maintien de la propreté et de la salubrité de l’établissement, telles que
nettoyer les planchers et les murs, épousseter et laver différentes surfaces, nettoyer les
salles de bain, laver les fenêtres, s’occuper des ordures, veiller à la propreté et au bon
état de l’équipement qu’il utilise ou nettoyer les trappes d’aération.

Effectuer les tâches d’entretien, de ménage et de désinfection, selon les protocoles et
les processus mis en place par La Maison. (chambres des résidents, salles communes,
salons, salle à manger et bureaux des employés)

Relevant de la Direction générale, vous aurez à :

Liste de disponibilité



LES EXIGENCES

LE PROFIL RECHERCHÉ

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

LE PROFIL RECHERCHÉ

JOIGNEZ-VOUS À L'ÉQUIPE 

DÈS MAINTENANT !

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel en incluant une lettre expliquant
votre intérêt pour le poste : info@maisonadhemardion.com 
4500 , chemin Saint -Charles, Terrebonne , QC, J6V 1A3 (450) 932- 0870.

Vous partagez nos valeurs;
Vous maîtrisez les processus et les meilleures
pratiques en hygiène et salubrité;
Vous êtes polyvalent en raison des tâches très
variées; 
Vous possédez de l’aisance dans un contexte de fin
de vie (soins palliatifs); 
Vous êtes intègre, discret, digne de confiance et
dévoué dans votre travail; 
Vous êtes rigoureux et faites preuve de beaucoup de
minutie dans votre travail; 
Vous avez une grande capacité d’adaptation, un bon
sens de l’autonomie et de discernement, faire
preuve de débrouillardise et d’initiative.

Posséder une bonne forme physique;
Travailler debout toute la journée et effectuer plusieurs tâches nécessitant un effort;

LES CRITÈRES REQUIS

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

 Ambiance de travail chaleureuse et familiale; 
Faire partie d'une équipe de coeur; 
Quart de jour pouvant varier, de 8h30 à 16h30
selon la grille d’horaire et les besoins immédiats; 
Être disponible pour des remplacements
occasionnels;
Salaire offert de 15,33$ (en processus de
révision) 
Prime de 4,2% (congés fériés) 
8 % de vacances annuelles et congés de maladie; 
Formation continue;
RVER de disponible (Épargne-retraite collective)
Café gratuit et prix d’employé pour repas-
maison; 
Massage sur chaise offert sur place;
Léo: programme soutien psychologique;
Magnifique jardin extérieur favorisant la détente
et le bien-être; 
Vaste stationnement gratuit.

Cet emploi est assujetti aux exigences gouvernementales au sujet de la Covid-19. Le passeport vaccinal pourrait donc
être une condition d’admissibilité à l’embauche. 

mailto:arianegodbout@maisonadhemardion.com

