
 
 

Le Camp Massawippi est un camp de vacances et de répit bilingue qui offre des programmes spécialisés pour les campeurs 

âgés de 6 à 30+ ans vivants avec une déficience physique (motrice, auditive ou visuelle). Il est situé à Ayer's Cliff, en 

bordure du Lac Massawippi, dans la magnifique région des Cantons de l’Est du Québec. 

 

OFFRE D’EMPLOI : Préposé(e) à l’entretien ménager (2) 

 

 

LIEU DE TRAVAIL : Camp Massawippi, 3161, Round Bay, Ayer’s Cliff (Québec) 

 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

Sous la supervision du Gestionnaire de site : 

● Procéder à l’entretien des différents locaux (incluant les chambres, espaces communs, salles de bains et les                

installations sanitaires) et du mobilier et matériel s’y trouvant 

● Procéder à l’entretien sanitaire régulier et périodique des surfaces de sol, verticales et des plafonds 

● Déclarer et ranger les objets perdus; 

● Faire quelques manutentions des meubles selon les besoins (saisons/groupes); 

● Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur;  

 

 

SALAIRE ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Salaire offert : Selon l’échelle salariale en vigueur 

 

Nombre d’heures par semaine : 35 heures 

 

Statut d’emploi : saisonnier, temps plein. Doit être disponible jour et une fin de semaine sur deux 

 

Durée de l’emploi : Du 1 mai au 31 août 2021 

 

 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

Niveau d’études : Doit détenir un diplôme d’études secondaires (DES); Détenir un A.E.C. en hygiène et salubrité est un 

atout 

 

Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 

 

Description des compétences :  

● Capable de soulever des poids lourds, d’exécuter des mouvements répétitifs et demeurer en position debout pendant 

plusieurs heures consécutives 

● Polyvalent, débrouillard, autonome et fiable 

● En mesure de travailler seul ou en équipe 

● Souci du détail 

● Être respectueuse envers tout le personnel et la clientèle 

 

Langues demandées : Bilingue (français et anglais), un atout 

 

Faite parvenir votre CV à HR.campmassawippi@gmail.com  

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

Camp Massawippi 

3161, Round Bay | Ayer’s Cliff (Québec)  J0B 1C0 

Tél.: 819-838-4707 | Sans frais: 1-866-838-4707 | Téléc.: 819-838-1171 

www.campmassawippi.com 
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