
 
 

Offre d’emploi 
Préposé (e) à l’entretien ménager 

Emploi saisonnier à temps partiel (juin à août) 
 

Fonctions principales : Maintenir toutes les installations à l’intérieur du camping propres et sanitaires, y 
inclus les salles de bains, buanderies, bureau d’administration et le Centre d’activités, selon les normes 
sanitaires prescrites. 
 

Sommaire des fonctions et responsabilités: Effectuer une variété de tâches d’entretien ménager, y 
inclus : 

 Balayer et laver les planchers; laver les éviers, douches, toilettes, robinets, poignées de porte, 
comptoirs, murs, miroirs et les fenêtres, ainsi que vider et laver les poubelles 

 Observer et signaler tout problème de maintenance et/ou danger pour la sécurité 

 Répondre aux demandes d’entretien ménager qui surviennent lors de son quart de travail, tels 
que les déversements, les verres cassés 

 Doit utiliser et porter l’équipement de sécurité requis et respecter les pratiques de sécurité 
établies selon la tâche, y inclus le respect du code vestimentaire. 

o Il est essentiel de porter des chaussures avec des semelles antidérapantes qui offrent un 
support aux chevilles. Il est interdit de porter des sandales au travail. 

o Il est essentiel de porter de l’équipement protecteur selon la nature de la tâche, y inclus, 
des gants, masques, pantalons longs, chemises à longues manches, etc. 

 Accomplir diverses autres tâches telles qu’assignées 

 
Exigences-formation de base, connaissances et expérience: 

 Une année de travail dans un environnement connexe ou une combinaison d’étude et 
d’expérience 

 Connaissance des produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que des techniques et 
méthodes pour les utiliser 

 Connaissances et de l’expérience dans l’utilisation des équipements de nettoyage 
 

Autres exigences, qualités et aptitudes: 
 Doit être capable d’effectuer du travail physique, incluant s’agenouiller, se pencher et se tenir 

debout pendant de longues périodes 

 Avoir un bon sens de l’observation et du détail 

 Doit être orienté vers les besoins du client 

 Doit être fiable 

 Permis de conduire  

 Doit être capable de travailler avec un minimum de supervision ainsi qu’en équipe 

 Doit avoir une attitude positive 

 Doit être capable de communiquer dans les deux langues officielles  
 
Une vérification des antécédents judiciaires est exigée. 
 

Comment postuler: 

Par courriel : administration@oceansurf.ca 

mailto:oceansurf@nb.aibn.com

