Affichage de poste
Une carrière enrichissante dans un environnement de travail humain et
stimulant vous intéresse ?

L’équipe Groupe Santé Arbec a besoin de vous pour grandir !
Vous êtes passionnés et aimez travailler dans le domaine de la santé ? Joignez-vous à une
équipe dynamique, qui a à cœur le bien-être des aînés. Le Groupe Santé Arbec vous offre
l’occasion d’œuvrer dans un environnement de travail attrayant, stimulant et en pleine
croissance. Nous valorisons le développement des personnes et le travail d’équipe et
sommes centrés sur l’amélioration continue.
Pour son nouveau CHSLD à Saint-Hubert, le Groupe Santé Arbec recherche un :

Préposé à l’hygiène et salubrité
Relevant de la directrice des services alimentaires, de la nutrition clinique et des services
auxiliaires, et sous la supervision du coordonnateur de site, le préposé à l’hygiène et
salubrité :
 Effectue l’ensemble de l’entretien ménager dans les chambres des résidents et les
espaces communs, selon les méthodes et la routine établies
 Assure la bonne utilisation des produits d’entretien ménager respectant les normes
 Applique les protocoles de désinfection en cas d’infection ou d’éclosion
 Applique les techniques de travail sécuritaires et efficaces

Profil recherché








Démontre un sens de l’observation, de la planification et de l’organisation
Est soucieux du travail bien fait
Favorise le travail d’équipe en tout temps
Sait établir des relations harmonieuses basées sur la confiance
Est capable de s’adapter rapidement aux changements, de prioriser et de trouver des solutions pratiques
et efficaces
Fait preuve d’intégrité et d’autonomie
A une très bonne condition et endurance physique

Exigences




Diplôme d’études secondaire (DES)
Expérience de six mois dans un emploi similaire, dans un établissement de soins de santé
Parler, comprendre et écrire la langue française

Atout



Connaissance de la qualification SIMDUT
Expérience en CHSLD ou avec une clientèle âgée

Spécifications
Poste temps partiel disponible
Lieu de travail : À Saint-Hubert dès que possible

Faire partie de notre équipe extraordinaire vous anime ? Faites nous parvenir votre curriculum vitae dès que
possible, en inscrivant le numéro
emploisth@groupesantearbec.com
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Seules les personnes retenues seront contactées.
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité.
*L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire
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