
AFFICHAGE DE POSTE 

PRÉPOSÉ (DÉSINFECTION, LAVAGE, SOUTIEN À l’ACCUEIL) 

Le CPE La Ruche est implanté dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis maintenant 
45 ans. Nous accueillons les enfants de 6 mois à 5 ans. En mars dernier, nous avons ouvert 
une deuxième installation située au 2350 rue Davidson. 

Nous sommes à la recherche de deux personnes exceptionnelles auxquelles nous offrons 
un milieu de travail tout aussi agréable. 

Nature des fonctions : 

Sous l’autorité de la direction générale, le préposé, exécute les tâches reliées à la 
désinfection des jouets et des surfaces communes, à l’entretien de la lessive et à l’accueil 
et départ des enfants et des parents. Le préposé sera appelé à intervenir au quotidien 
auprès des enfants. Cette personne doit donc posséder des compétences pour intervenir 
auprès des enfants. 

Description des tâches : 

o Assurer la santé et la sécurité de tous les acteurs du milieu en faisant respecter les 
nouvelles mesures sanitaires émises par la santé publique en lien avec le COVID-19 

o Désinfection 

o Faire l’inventaire des produits à commander  

o Accueil des familles  

o Lavage 
 
Qualifications et exigences requises : 

➢ Secondaire 5 complété 

➢ Posséder une expérience pertinente dans un emploi similaire 

➢ Cours de premiers soins avec gestion des allergies sévères est un atout 

➢ Attestation d’absence d’empêchement valide 

Aptitudes : 

•Valoriser le travail d’équipe 

•Être attentive à la santé et à la sécurité des enfants 



•Faire preuve d’autonomie et d’initiative 

•Être une personne dynamique, ponctuelle et respectueuse 

Salaire et conditions: 15,92$ de l’heure 

Horaire : 5 jours par semaine, 7h00 à 12h00 et de 14h45 à 17h45 

Entrée en fonction : le 13 septembre 2020 

Les personnes intéressées par cet appel d’offre et répondant aux exigences peuvent faire 
parvenir leur candidature à l’intention de Sébastien Breton à l’adresse courriel suivante: 

direction@cpelaruche.ca 

 Seules les candidatures retenues seront contactées. 


