Affichage poste à temps complet – préposé(e) à la désinfection

Période d’affichage :

23 décembre 2020 au 15 janvier 2021

Le Centre de la petite enfance Les Bonheurs de Sophie est à la recherche d’un(e) préposé(e) pour ses deux
installations. L’une est située au 2115 Terrasse Jouvence et l’autre au 370 rue Des Cèdres, toutes deux situées à Ste
Sophie. L’horaire de travail sera partagé entre les deux installations, selon les besoins.
Appellation d’emploi :
Poste :
Statut :

Préposé(e) à la désinfection
Préposé(e)
Poste à temps complet

Sommaire descriptif
Sous la responsabilité de la directrice, le personnel attitré à ce poste entretient l’établissement de service de garde.
Il désinfecte les surfaces, les jouets et le matériel qui se trouvent dans les locaux ainsi que les jeux extérieurs après
leur utilisation. La personne veille également au rangement des jouets et du matériel. Elle met à la disposition des
travailleuses et travailleurs, et des enfants le matériel nécessaire pour respecter le lavage des mains, le matériel de
protection et les produits désinfectants.
Principales fonctions :
➢ Désinfecter selon les recommandations de l’Institut national de la santé du Québec
➢ Désinfecter les jouets et le matériel qui se trouvent dans les locaux
➢ Désinfecter les jeux extérieurs après leur utilisation.
➢ Désinfecter périodiquement les surfaces fréquemment touchées par les travailleuses, parents et enfants.
➢ Laver et désinfecter les toilettes, les casiers, etc.
➢ Ranger les jouets et le matériel
➢ Respecter les politiques en vigueur au CPE.
Qualifications requises :
Certification en RCR et premiers soins, un atout. Vérification des absences d’empêchements conforme.
L’échelle salariale applicable pour ce poste est celle proposée par le Ministère de la famille selon le Guide de
classification et de rémunération du secteur des CPE pour ce poste. Les conditions de travail sont celles déterminées
par la convention collective applicable.
Conditions de travail :
▪ Poste à temps complet
▪ Trente (35) heures par semaine sur cinq (5) jours, du lundi au vendredi
▪ Horaire : À déterminer
Date d’entrée en fonction :

janvier 2021

Mises en candidatures :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par courriel à :
dg@cpebds.ca à l’attention de Mme Sylvie Asselin, directrice générale.
Le tout doit nous parvenir avant le 15 janvier 2021.
Veuillez noter que seules les candidatures retenues seront contactées.
Nous vous remercions pour l’intérêt porté à notre organisation.

