
 

OFFRE D’EMPLOI - ETE 2018 
PREPOSE A L’ENTRETIEN MENAGER 

 DU PARC DE LA RIVIERE-DES-MILLE-ÎLES 
  GARDIEN DE TERRITOIRE 
   (MANŒUVRE A L’ENTRETIEN DE PARC) 
 

 

Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles 
345, boulevard Sainte-Rose, Laval (Québec)  H7L 1M7 

Tél. 450 622-1020 | Fax 450 622-8050 | www.parc-mille-iles.qc.ca | info@parc-mille-iles.qc.ca 

Le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles est un parc naturel reconnu comme étant le plus important centre 
d’activités en embarcations non-motorisées au Québec. Son bâtiment d’accueil est situé à Laval. Les 
principales activités qui y sont pratiquées sont le canot, le kayak, des randonnées guidées en rabaska et 
une croisière animée. Malgré une forte concentration des activités dans l’archipel de Sainte-Rose, les 
employés du Parc peuvent être appelés à travailler sur l’ensemble de son territoire, soit les différentes 
municipalités situées en bordure de la rivière. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Maintenir en tout temps le Centre d’exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Iles et ses 
bureaux administratifs propres. 

 Le préposé à l'entretien ménager et au nettoyage exerce les fonctions suivantes : 

▪ Balayer, essuyer et laver les planchers 
▪ Épousseter le mobilier et passer l'aspirateur sur les moquettes et les tapis  
▪ Nettoyer, désinfecter et astiquer les appareils ménagers et les accessoires dans la cuisine et les 

salles de bain 
▪ Nettoyer et désinfecter les lieux publics, tels que les salles corporatives et camp de jour, salles 

spécialisées, les douches, les salles de bain, les ascenseurs et autres espaces publics 
▪ Faire l’inventaire des produits sanitaires et d’entretien et approvisionner l’armoire à fournitures 
▪ Ramasser et vider les poubelles et le recyclage 
▪ Laver les fenêtres et les murs 
▪ S’assurer de la propreté sur le site à l’extérieur des bâtiments 

▪ Exécuter de menus travaux selon les besoins 
▪ Donner, s'il y a lieu, des renseignements sur les activités et installations de l'établissement 

 
EXIGENCES DU POSTE 

 
▪ Expérience en entretien ménager et en entretien général  
▪ Aimer travailler avec le public 
▪ Personne ponctuelle, autonome et responsable 

 
 
CONDITIONS OFFERTES 

 
▪ Poste à temps plein / 35 heures par semaine 
▪ Le salaire offert est de 12.30 $ à 13.30 $ / heure 
▪ Date prévue d’entrée en fonction : à préciser  

 

POUR POSTULER

 
Pour information : Jocelyne Edward 450 622-1020 poste 227 
Envoyez votre C.V. 
Par courriel : info@parc-mille-iles.qc.ca 
Par télécopieur : 450 622-8050 
Par la poste : 345, boulevard Sainte-Rose, Laval (Québec)  H7L 1M7 
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