
 

 

Préposé(e) à l’entretien et à la désinfection 

 

Description du poste :  

Sous la responsabilité de la directrice finances, le personnel attitré à ce poste entretient 
l’établissement de service de garde. Il désinfecte les surfaces, les jouets et le matériel qui se 
trouvent dans les locaux ainsi que les jeux extérieurs après leur utilisation. La personne veille 
également au rangement des jouets et du matériel. Elle met à la disposition des travailleuses et 
travailleurs, et des enfants le matériel nécessaire pour respecter le lavage des mains, le matériel 
de protection et les produits désinfectants. La personne procède à l’accueil des visiteurs en leur 
expliquant les règles de distanciation à respecter et en les invitant à laver leurs mains. Elle effectue 
des travaux d’assistance à la cuisine. 
 

ATTRIBUTIONS : 

1. Faire l’entretien. 

o Balayer, nettoyer les planchers et passer l’aspirateur. 
o Laver, nettoyer et épousseter les plinthes, les meubles, les électroménagers, les tables, les 

chaises, etc. 
o Remplir les contenants et les distributeurs. 
o Vider et sortir les poubelles de même que les bacs de récupération. 

 
 

2. Désinfecter les surfaces, les jouets et le matériel qui se trouvent dans les locaux ainsi que 

les jeux extérieurs. 

Selon les recommandations de l’Institut national de la santé du Québec : 

o Désinfecter les jouets et le matériel qui se trouvent dans les locaux et les jeux extérieurs 

après leur utilisation. 

o Désinfecter périodiquement les surfaces fréquemment touchées par les travailleuses et les 

enfants. 

o Laver et désinfecter les toilettes, les casiers, etc. 

 

3. Ranger les jouets et le matériel 

 

4. Approvisionner les travailleuses et travailleurs ainsi que les enfants en matériel 

o Mettre à la disposition des travailleuses et travailleurs et des enfants le matériel pour 

respecter le lavage des mains (savon, papier absorbant, etc.), le matériel de protection 

(visières, masques, etc.) et les produits de désinfection. 

 
 

 

 

 



 

 

5. Effectuer des travaux d’assistance à la cuisine 

o Préparer les collations. 
o Aider la personne responsable de la cuisine à préparer les aliments. 
o Répartir les portions des repas et des collations, les distribuer. 
o Nettoyer et entretenir la vaisselle, les ustensiles, les équipements et les lieux de travail. 

 
6. Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

 

 

Conditions minimales d’admission 

Aucune condition minimale particulière n’est exigée. 

 

Conditions de travail : 

o Nous proposons un environnement de travail stimulant avec des avantages sociaux 
compétitifs (assurances collectives, régime de retraite) 

o Lieu de travail : installation Les Bécasseaux -  7665 Rue Claire Fauteux, Montréal, H1K 5B6 
o Poste de 34 heures sur 5 jours 
o Salaire : selon les échelles salariales en vigueur du ministère de la Famille 
o Date d’entrée en fonction : immédiate 

 
 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature par courriel à Claudie 

Gillet : claudie@cpelieu.com  

mailto:claudie@cpelieu.com

