Concours
Préposé-e à l’aide ménagère
Programme de soutien communautaire
Emploi occasionnel – 12 mois
Commence immédiatement
Sous l’autorité du gestionnaire des services de soutien communautaire, le ou la préposée à
l’aide-ménagère fera partie de l’équipe de soutien à domicile et de soutien communautaire et
rendra des comptes au conseil d’administration.
RAISON D’ÊTRE
Le ou la préposée à l’aide-ménagère fournit à la clientèle, à domicile, des services d’entretien
(léger entretien ménager, lessive, préparation des repas) dans le cadre des politiques, procédures,
normes et gestion de la qualité et du risque du Centre des ressources de l’Est d’Ottawa. Il ou elle
collabore avec le coordonnateur ou coordonnatrice du programme afin de répondre aux besoins
de la clientèle et de lui permettre d’atteindre un niveau optimal d’indépendance à la maison.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
x Maintenir un milieu de vie propre et sans danger
x Balayer et passer l’aspirateur et la vadrouille éponge sur les planchers
x Épousseter les meubles
x Nettoyer les salles de bain
x Changer les draps et les oreillers, laver et sécher les vêtements et la literie
x Ramasser le contenu des poubelles dans toutes les pièces et le jeter dans les bacs à
déchets désignés
x Laver et sécher la vaisselle
x Nettoyer le réfrigérateur et la cuisinière (au besoin)
x Consulter la liste de vérification et effectuer, au besoin, toutes les tâches inscrites à
chaque visite
x Appliquer, pour l’entretien ménager, les politiques et procédures de contrôle des
infections
x Signaler les conditions de vie dangereuses ou les changements survenus dans le milieu de
vie des clients
x Signaler tout changement dans l’état des clients
x Autres tâches pertinentes demandées par le coordonnateur ou coordonnatrice du
programme et/ou par la gestionnaire du programme de soutien communautaire
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QUALIFICATIONS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Expérience en gestion ménagère
Une expérience professionnelle de l’entretien ménager serait un atout
Expérience de travail avec les personnes âgées et compréhension des problèmes liés au
vieillissement
Résultat acceptable à la vérification du dossier criminel
Bilingue
Excellentes compétences en compétences interpersonnelles
Capacité de travailler de façon autonome
Doit pouvoir :
o Se pencher, se tourner et s’accroupir constamment
o Se tenir debout, s’asseoir et s’agenouiller pendant de courtes périodes de temps
Attitude égalitaire en ce qui concerne le sexe, la race, la culture, l’orientation sexuelle,
l’identité sexuelle, le niveau socio-économique, etc.
Volonté de maintenir des services de haute qualité et axés sur la clientèle

Nous accepterons les curriculums vitae tant aussi longtemps que le poste sera comblé. Veuillez
soumettre votre demande et une lettre d’accompagnement au Centre des ressources de l’Est
d’Ottawa, 215-1980 chemin Ogilvie, Ottawa (ON) K1L9L3 à l’attention des : Ressources
humaines. Téléc. (613) 741-7029 ou par courriel à : TLabrecque@eorc-creo.ca
Le Centre des ressources de l’Est d’Ottawa met en valeur des politiques et des pratiques
d’antiracisme et privilégie la diversité. Nous aimerions remercier tous et toutes les candidat(e)s,
cependant, seul(e)s les candidat(e)s sélectionnées pour une entrevue seront contacté(e)s.
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