
   

 

Poste : CAT2-17-1219 

        PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE À L'ENTRETIEN MÉNAGER  

(EMPLOI D'ÉTÉ OFFERT/PLUSIEURS REMPLACEMENT DISPONIBLES)  

Service – LISTE DE RAPPEL 

Direction SERVICES TECHNIQUES 

Poste syndiqué – Temps partiel temporaire 

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal regroupe les 11 établissements suivants: l'Agence de la Santé et des 
services sociaux de Montréal, le Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance, le Centre de santé et de services 
sociaux du Sud-Ouest-Verdun, la Corporation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, l'Institut Raymond-Dewar, l'Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal, le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, l'Institut de réadaptation 
Gingras-Lindsay-de-Montréal, le Centre Jeunesse de Montréal, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en 
troubles envahissants du développement de Montréal et l'Hôpital chinois de Montréal et l’Hôpital Notre-Dame. Le CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal emploie près de 17 000 personnes, soit plus de 25% de l'ensemble des effectifs des 
CIUSSS montréalais.  

Sommaire du mandat 

 

Participer aux activités générales du service afin d'assurer la propreté, la salubrité et la sécurité de 
l'établissement.  
 
BESOINS SUR LA LISTE DE RAPPEL 
Doit être disponible à temps complet ou à temps partiel sur deux quarts de travail et une fin de semaine 
sur deux.  

 
QUART : JOUR/SOIR/NUIT PLUSIEURS BESOINS À COMBLER POUR L’ÉTÉ À TEMPS PARTIEL ET À TEMPS 
COMPLET DANS TOUS NOS ÉTABLISSEMENTS 

Exigences 

 Diplôme d'études secondaires OU un 3e secondaire jumelé avec une AEP en Hygiène et salubrité en 
milieux de soins 

 Intérêt pour travailler auprès des personnes âgées et/ou intérêt pour le milieu hospitalier 
 Patience, tolérance et respect envers les personnes 

 

ÉCHELLE SALARIALE   : De 18,83$/heure  

PÉRIODE D’AFFICHAGE : Du 11-04-2018 au 31-05-2018 inclusivement  

Les candidats intéressées doivent déposer leur curriculum vitae au : WWW.plusfortavecvous.ca 

http://www.plusfortavecvous.ca/


 

  

Le CIUSSS Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal souscrit à un programme d'accès à l'égalité. Les candidatures des 
groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes 
handicapées) sont encouragées.  

Seules les personnes retenues seront convoquées dans le cadre d'un processus de sélection. 


