
                       

« Des gens qu’on aide, un travail qu’on aime » 

www.cooplaval.com 

 

 

GRANDS MÉNAGES 
 
Vous recherchez un emploi vous permettant de concilier travail 

et vie personnelle ? Vous êtes intéressés par de nouveaux défis 

et désirés contribuer au quotidien du bien-être de la clientèle 

âgée, la COOPÉRATIVE est l’entreprise qu’il vous faut!  
 

DESCRIPTION DU POSTE  

Le travail consiste à effectuer des services de grands ménages 

au domicile des membres sur tout le territoire de Laval. Plus 

spécifiquement : 

 

 Printemps / été :  

- Nettoyer les fenêtres intérieures et extérieures 

(enlever et remettre en place les fenêtres); 

- Nettoyer les cadrages et des moustiquaires; 

- Nettoyer l'intérieurs des armoires et placards, des 

ventilateurs et luminaires. 

- Nettoyer les rideaux, les stores, les cadres et des 

photos; 

- Déplacer des meubles et des appareils 

électroménagers. 

 

 Automne / hiver : 

- Nettoyer les murs et les plafonds (à l’aide de 

l’équipement de travail); 

- Nettoyer l'intérieurs des armoires et placards, 

des ventilateurs et luminaires. 

- Nettoyer les rideaux, les stores, les cadres et 

des photos; 

- Déplacer des meubles et des appareils 

électroménagers. 

 

 Évaluer et organiser le travail en fonction des règles de 

sécurité; 

 Compléter la facturation des services et la perception 

des paiements; 

 Assurer l’entretien de l’équipement de travail. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                  

Nous remercions toutes les personnes qui  poseront leur candidature, 

mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

 

 

  

EXIGENCES 
 

 Avoir accès à un véhicule (posséder un permis de 

conduire valide); 

 Habilité pour le travail en hauteur; 

 Être capable de s'adapter à un environnement 

changeant; 

 Avoir une bonne capacité d'organisation; 

 Être autonome dans son travail; 

 Être capable d'établir ses limites et de gérer ses 

émotions; 

 Avoir une bonne capacité physique. 

 

NOTRE OFFRE 
 

En plus de la reconnaissance et du sentiment 

d’accomplissement, vous recevrez pour ce travail : 

 Formation complète en matière d'emploi et de sécurité; 

 Un travail de jour (8 h00 à 17 h00), sans soir ni fin de 

semaine; 

 Une garantie d’heures de 30 heures par semaine 

(pouvant atteindre 40 heures); 

 Remboursement du temps de transport; 

 Remboursement du kilométrage (0.42$/km); 

 Taux 15.00 $ / heure. 

 

 

ENVOYEZ VOTRE CV AU                            
recrutement@cooplaval.com                                            

ou                                                                                         

appelez-nous au 450 972-1313 poste 228 

 
 

http://www.cooplaval.com/
mailto:recrutement@cooplaval.com

