Là où la nature rencontre la magie!
Nous embauchons pour la saison printemps-été 2021!
La Ferme d’André recherche des gens passionnés par les
enfants, les animaux, le travail de ferme, le jardinage ainsi
que les activités de plein air en vue de bâtir une nouvelle
équipe pour la saison qui s’amène! Composée de plusieurs
moniteurs excellant dans diverses spécialités (sauveteur,
équitation, potager, arts et petits soins), de coordonnatrices
expérimentées, d’un instructeur en équitation, de cuisiniers,
d’aide-cuisiniers ainsi que d’un préposé à l’entretien
ménager, cette joyeuse et dynamique équipe d’animateurs
sera encadrée par les nouveaux propriétaires de
l’établissement.

Préposé à l’entretien ménager

Le texte est rédigé au masculin - sachez toutefois qu’il inclut le féminin à parts égales.

Le préposé à l’entretien ménager assure l’entretien et la propreté de la maison. Il apporte son aide à la cuisine dans
les périodes de pointe selon les besoins. Il est responsable des tâches suivantes sans s’y limiter :
Maintenir la cuisine et la salle à manger propres en tout temps (planchers, équipements, réfrigérateurs,
matériels, etc.);
Nettoyer et désinfecter au quotidien toutes les salles de bain et les douches;
Laver et désinfecter au quotidien les planchers, les corridors, les escaliers et les salles communes, incluant les
dortoirs;
Aider à la préparation des repas et au service;
Dresser et débarrasser les tables de la salle à manger après chaque repas
Laver, désinfecter et ranger la vaisselle;
Vider, laver et désinfecter les poubelles de la cuisine chaque soir;
Vider au quotidien toutes les poubelles dans les divers bâtiments et les transporter dans les conteneurs
appropriés;
Épousseter les meubles, passer l’aspirateur dans la maison;
Nettoyer les fenêtres, les portes, les murs et les plafonds de façon régulière :
Effectuer tout autres tâches connexes, tel que demandé par la Direction.
Compétences recherchées
Expérience comme préposé à l’entretien ménager et en cuisine en vue de la
préparation de repas pour de grands groupes;
Habiletés à travailler en équipe et aptitudes pour les relations interpersonnelles
Gestion efficace des tâches et des priorités et respect des horaires établis ;
Attitude positive, constructive et inclusive;

Le préposé à l’entretien ménager doit être disponible du 27 juin au 28 août, un minimum de cinq (5) jours par
semaine. L’horaire de travail couvre les trois (3) repas de la journée, avec une pause d’une (1) heure, durant la
période des camps. Le préposé devra être disponible pour divers évènements spéciaux, au printemps et à
l’automne, selon la demande.

Conditions d’emploi
Vous êtes nourris gratuitement;
Vous pourrez être logé au besoin pour la saison des camps;
Vous recevrez un salaire à la semaine, et non selon un taux horaire.
Pour soumettre votre candidature, veuillez remplir le formulaire de demande d’emploi et le faire parvenir à l’adresse
suivante : gestion@lafermedandre.ca en prenant soin d’inclure votre curriculum vitae.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés par l’équipe de La Ferme d’André.
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