
Venez faire une différence… 

… dans la communauté ! 

#JeChoisisPatro  #Emplois 

  

 

 

 

 

 
 

 

Lieux de travail 
1er poste : Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral 
de la personne. C’est aussi un milieu d'éducation complémentaire à l'école et à la famille qui offre des 
activités de loisir et d’entraide à la population de Limoilou. Établi depuis 1948 à Limoilou, notre 
organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, adolescents, personnes présentant une 
déficience intellectuelle, enfants, etc. Il est situé au 2301, 1re Avenue, Québec G1L 3M9.  
 
2e poste : Situé sur l’Île d’Orléans près de Québec, le Camp O’Carrefour est un centre de plein air 
spécialisé dans l’accueil des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique dont, 
tout particulièrement, celles qui nécessitent un accompagnement selon un ratio de 1 moniteur pour 1 
campeur. Il est la propriété du Patro Roc-Amadour. Il est situé au 503, Chemin du Carrefour,  
G0A 4E0. 
 
 

Supérieur immédiat 
Chef d’équipe de l’entretien et de la maintenance 
 
 

Responsabilités et activités 
1.  Entretien du terrain extérieur (entre 50 % et 60 %) 
• Assure l’entretien et voit à la propreté du terrain et des aires circulables. 
•  Effectue la tonte du gazon du terrain extérieur. 

 
2. Entretien ménager intérieur (entre 30 % et 40 %) 
• Effectue l’entretien ménager de l’immeuble selon la routine établie. 
• Réalise l’entretien des lieux pour qu’ils soient propres et sécuritaires. 
• Participe au décapage, cirage et polissage des planchers. 
 
3. Montage de salles (entre 10 % et 20 %)  
• Participe à la préparation des salles pour les activités selon les informations reçues. 
 

Préposée ou préposée à l’entretien 
intérieur et extérieur (2 postes) 
Patro Roc-Amadour 
 
 
 



Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation dès 
que possible, à l’attention de Ahmed Madaad, superviseur des ressources 
matérielles 

Courriel : emploi@patro.roc-amadour.qc.ca (Objet : préposé été 2022) 

Téléphone : 418 529-4996 poste 239 

 
 

Site internet   |   Facebook  
 

Profil recherché 
Compétences relationnelles et opérationnelles 
• Habileté relationnelle  
• Empathie   
• Autonomie et initiative 
• Avoir une bonne condition physique 
• Capacité à gérer les priorités 
• Jugement  
• Flexibilité 
• Sens des responsabilités 
• Capacité d’adaptation  
• Consciencieux 
• Langue : maîtrise du français écrit et parlé. 
 

Scolarité  
DES non complété 
 

Expérience  
Atout : avoir de l’expérience dans le domaine de l’entretien ménager 
 
 

Conditions de travail 
• Poste saisonnier: du 1er juin au 19 août 2022, 40 heures/semaine 
• Horaire type : lundi au vendredi, de jour.  
• Taux horaire : entre 14,71 $ et 16,09 $, selon la formation et l’expérience 
• Date d’entrée en poste : 1er juin 2022 
• Pour le poste de l’Île d’Orléans : le transport en autobus est possible soir et matin à partir du Patro 

Roc-Amadour. 
• Nous favorisons l’égalité des chances en emploi. 
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