
 

 
Affichage 

 
 

Date de début d’affichage  :  27 janvier 2021 
Date de fin d’affichage   :  5 février 2021 
     
Appellation d’emploi : Aide service (Préposé)  
 

Description de tâches : Le CPE Picasso (Installation L’Azur, CPE en milieu de travail pour 

l’hôpital Rivière-des-Prairies) est à la recherche d'une aide de service pour 

du remplacement à temps complet 5 journées/semaine dès le 1er février. 
 

Sous la supervision de la direction adjointe et de la directrice générale, 
l’aide  de  service  assure  la  distribution  des repas  et  des  collations , 
s'occupe  de  l'entretien  de  la  cuisine  et  des  appareils ménagers  et  
de  l'équipement  du  centre  de  la  petite  enfance.   Elle désinfecte les 
jouets et le matériel .   Elle s’occupe de l ‘entretien ménager léger de  tous  
les locaux  du  centre  de  la  petite  enfance  comme  le  lavage  des  
étagères,  du  matériel et  de  l'équipement.   Elle organise les locaux pour 
la   sieste des  enfants .  Elle range et distribue la lingerie nécessaire  
dans  chaque  groupe.   Elle fait toutes tâches connexes à son  travail  qui  
lui  sont  demandées  par  la  direction  du  centre de  la  petite  enfance.  
Elle travaille en contact avec les  enfants  si  la  situation  le demande  
(aider  à  habiller  les  enfants,  faire  le  remplacement  lors  des  pauses  
du personnel). 

 
Lieu du travail :   Installation L’Azur de l’Hôpital-Rivière-des-Prairies 
        
Date du début du poste :  Le 1er février 2021 
 
Statut :    Remplacement temporaire de quelques semaines à temps complet. 
 
Nombre d’heures/semaine :  38.75 heures par semaine. 
 
Qualifications requises : Aucune. 
  
Exigences pertinentes :                     Sens de la planification et de l'organisation. 

  Capacité de travailler en équipe. 
   Capacité de tenir les locaux propres. 

                          Capacité de suivre le plan de désinfection du matériel et des   jeux. 
 Adhérer aux valeurs du CPE 
 Attestation d’absence d’empêchements valide (moins de 3 ans) ; 
  
Salaire :    Selon l’échelle salariale du Ministère 
 
Veuillez S.V.P. remettre par écrit votre candidature à dg@cpepicasso.com avant la fin de la date d’affichage. 
 
La direction 
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