OFFRE D’EMPLOI
Préposé au nettoyage
(Temps partiel ou sur appel)
[Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.]

La Société de La Garderie Le Petit Voilier est un organisme à but non-lucratif qui offre des services
éducatifs axés sur le développement global de l’enfant et l’apprentissage du français. Nous accueillons
plus de 400 enfants entre 0 et 10 ans au sein de sept centres répartis dans la Municipalité Régionale
d’Halifax. En partenariat avec le CSAP, nous offrons le programme Grandir en français (prématernelle) à
Bedford, Lower Sackville et Dartmouth.
Nous sommes présentement à la recherche de plusieurs préposés au nettoyage pour effectuer des
mesures d’hygiène additionnelles dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.
Description du poste :
Sous l’autorité de la directrice du centre, le préposé au nettoyage effectue des tâches diverses telles que
la vaisselle, le nettoyage des jouets, la désinfection des surfaces et des équipements, le rangement des
classes, l’entretien des planchers, des sanitaires et des comptoirs.
Ce poste est idéal pour les étudiants ou les personnes qui désirent un complément de revenu.
Il s’agit d’un poste à temps partiel ou sur appel, avec des quarts de travail pouvant aller d’une à huit
heures par jour, et des horaires du lundi au vendredi en après-midi et/ou soirée. Les heures de travail ne
peuvent excéder 20h par semaine.
Formations et exigences :
-

Avoir 14 ans minimum
Avoir une bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit, et une bonne connaissance de
l’anglais
Être responsable, fiable et ponctuel
Être flexible et débrouillard
Être organisé(e), bien gérer son temps, avoir le souci du travail bien fait

De plus, les candidats retenus devront être en mesure d’obtenir une vérification favorable dans le
registre de cas d'enfants maltraités. Les candidats âges de plus de 18 ans devront également être en
mesure d’obtenir une vérification favorable du casier judiciaire et des antécédents en vue d'un travail
auprès de personnes vulnérables.

Salaire et avantages :
$12.55 par heure

Date d’entrée en fonction :
Recrutement tout au long de l’année.
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation en français par courriel à
emplois@petitvoilier.ca. Merci de préciser pour quel(s) centre(s) vous postulez (Halifax, Bedford, Lower
Sackville, Dartmouth).

