
 
 
 

 
Principales tâches : 

• Assurer la propreté des lieux; 
• Désinfecter quotidiennement les espaces de travail, les portes et les espaces communs; 
• Nettoyer et ranger l’espace café (vaisselle et désinfection du matériel); 
• Laver quotidiennement les planchers des bâtiments occupés par Mamit Innuat; 
• Nettoyer les fenêtres, les toilettes et les meubles; 
• Vider et nettoyer quotidiennement les paniers à rebus, et recyclage, ainsi que les cendriers 

extérieurs; 
• Remplacer quotidiennement les produits manquants dans les salles de toilette; 
• Faire mensuellement l’inventaire des produits manquants et effectuer les commandes nécessaires; 
• Classer les commandes; 
• Communiquer à son superviseur immédiat les réparations à effectuer, au besoin; 
• Déneiger les entrées et trottoirs au besoin; 
• Faire du rangement afin de rendre les lieux pratiques et sécuritaires pour les employés; 
• Verrouiller les portes et fermer les fenêtres à la fin de la journée; 
• Effectuer toutes autres tâches demandées par le superviseur immédiat. 

 

Conditions d’emploi : 
 Poste permanent à temps plein, 30 heures / semaine; 
 Horaire de jour, du lundi au vendredi; 
 Salaire annuel selon expérience entre 24 616$ à 34 296$; 
 Régime de retraite et d’assurances collectives; 
 Prime de vie chère de 3%. 

 
Exigences :  

• Avoir complété au minimum son secondaire II; 
• Expérience et connaissance des tâches quotidiennes et hebdomadaires reliées à la conciergerie d’un 

lieu public; 
• Avoir une bonne forme physique; 
• Langues parlées :Français/Innu; 
• Être fiable, ponctuel, consciencieux, autonome et avoir le sens de l’initiative. 

Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 19 juin 2020 à 
l’adresse courriel suivante : recrutement@mamit-innuat.com ou au numéro de télécopieur 
suivant  418-962-2591:. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois seuls les candidats 
sélectionnés seront contactés. 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte 

Le Regroupement Mamit Innuat est à la recherche : 
Préposé à l’entretien ménager 

Lieu : Ekuanitshit 
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