
Nom de l'entreprise  

  CPE Les Enfants de l'AVenir  

Nom de la personne responsable  

  Ginette Alarie  

Adresse complète  

  
1945 rue Mullins 
Montréal (Pointe-St-Charles), Québec H3K 1N9 

Numéro de téléphone  

  (514) 932-9336  

Courriel  

  g.alarie@cpedelavenir.ca  

Détails concernant l'offre d'emploi 

Titre de l'emploi  

  Préposé  

Nombre de postes disponibles  

  1  

Tâches  

  

Effectuer des travaux d’assistance à la cuisine 

 Nettoyer et entretenir la vaisselle, les ustensiles, les équipements et les lieux de travail 

 Disposer la vaisselle sur les chariots 

 Répartir les portions du dîner et des collations pour chaque groupe d’enfants 

 Amener les chariots dans chaque secteur 

 Occasionnellement peler et couper des légumes, vider des chaudrons chauds, aider la cuisinière à soulever des bacs ou sacs. 
 
Effectuer des travaux d’entretien 

 Faire la tournée des locaux et faire la lessive 

 Nettoyer la cour, les escaliers extérieurs et la sortie tunnel 

 Maintenir l’inventaire des produits et ranger les commandes 

 Laver et désinfecter les sièges d’appoints de la toilette des enfants 

 Vider et sortir les bacs de récupération 

 Désinfecter et ranger les jouets et le matériel, occasionnellement 

 Ramasser et remplacer les sacs à vidanges et à couches dans les locaux 
 
Effectuer des travaux d’entretien extérieurs ou saisonniers, des menus travaux et des réparations mineures 

 Changer les ampoules et néons dans les salles et espace commun 

 Réparer les barrures de sécurité des portes et tiroirs dans les locaux 

 Ajuster les portes d’armoires, changer des sièges de toilettes 

 Effectuer des réparations mineures (exemple encrages, toile de fenêtre, etc.)  

 Pelleter et dégager les entrées et escaliers aux besoins et épandre un abrasif 
Autres tâches  
 

 Participer aux réunions d’équipe des travailleuses du CPE, 

 Participer, si elle le désire aux comités mis sur pied par le centre et aux assemblées générales du centre. 

 Effectuer toute autre tâche connexe.  

Qualifications requises  

  
 Capable de soulever un minimum de 32 livres 

 Bonne forme physique 

 Cours de premiers soins un atout  

Date de début  

  04/02/2019  

mailto:g.alarie@cpedelavenir.ca


Conditions de travail  

  
 Jour 

 Temps plein 

Nombre d'heures minimum par semaine  

  33,75  

Salaire  

  15,03  

Le lieu de l'emploi est accessible par :  

  
 Métro 

 Autobus 

 


