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DESCRIPTION DU POSTE | PRÉPOSÉ(E) AUX ZONES HAUTEMENT FRÉQUENTÉES 
 

 
DÉTAILS DU POSTE 
 

Titre du poste 
Préposé(e) aux zones hautement fréquentées au Foyer Richelieu 

Date d’affichage  
2022-02-22 

 
Salaire  
18,11 $ – 20,39 $ / l’heure 

Type 
Temporaire 

Statut 
Temps-Partiel 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
Le Foyer Richelieu Welland, est un établissement à but non lucratif qui offre aux personnes d’expression française des services de qualité 
supérieure en besoins de soins longue durée. Joignez-vous à une équipe de changements et aidez à faire la différence dans la vie de nos 
aînés et de leurs familles.  
 
Le ou la préposé(e) aux zones hautement fréquentées, sous la direction du gestionnaire de la maintenance et du gestionnaire à la 
nutrition, il ou elle devra fournir les services de nettoyage des zones hautement fréquentées et aidera sur toutes les normes de pratique 
internes et externes requises. 
 
RESPONSABILITÉS 

 Nettoyer toutes les zones hautement fréquentées par les résident(e)s durant la journée.  

 Exécute les tâches exigées à la fin de son quart de travail  

 Offre un service de qualité aux résidents  

 Toutes autres tâches connexes  
 
AUTRES COMPÉTENCES ET APTITUDES 

 Capacité à communiquer verbalement en anglais et en français.  

 Aptitudes exceptionnelles aux relations interpersonnelles et capacité à travailler de façon autonome et en équipe.  

 Capacité de maintenir la confidentialité des résidents.  

 Possède de très bonnes compétences en gestion du temps.  

 Démontre d'excellentes compétences organisationnelles, de l'autonomie, de l'initiative et de la créativité. Aimer les personnes 
âgées.  

 
CAPACITÉ PHYSIQUE 

 Capacité de se tenir debout, de se plier, de s'accroupir, de s'agenouiller et de bouger librement.  

 Capacité de soulever librement 10 kilogrammes.  
 
COVID 

 Vaccination à la COVID-19 complet 3 dose est obligatoire, dépistage actif, y compris lecture de la température ; port d’un 
masque chirurgical par jour (fourni) ; COVID-19 Rapide test obligatoire (fourni). 

 
POUR POSTULER  
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitae, avant le 28 février 2022, 9h00 à l’adresse suivante : 
RH@FoyerRichelieu.com. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. Nous conservons en 
banque les candidatures pour une durée d'un an. 
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