
OFFRE D’EMPLOI  
  Bonaventure, Gaspésie, QC 

     Préposé(e) à l’entretien ménager 
 

 
Le Bioparc de la Gaspésie a pour mission de faire vivre aux visiteurs une expérience éducative mémorable, 
au contact d’animaux indigènes au Québec, dans un parc animalier naturel où se marient une végétation 
abondante et des aménagements pensés en fonction du bien-être des animaux.  
 
Travailler au Bioparc, c’est : compléter une équipe de passionnés, participer à la sensibilisation du public 
envers la conservation de la biodiversité, mettre à contribution ses propres initiatives et ses compétences, 
évoluer dans un environnement vivant et dépaysant à l’ambiance unique et tout ça… dans le plaisir! 
 
Sommaire du poste            
Relevant de la superviseure de l’entretien ménager, le préposé à l’entretien ménager et au nettoyage 
effectue, selon les politiques et procédures préétablies, l’entretien ménager des chalets, des bâtiments et 
locaux du Bioparc. 
 
Les responsabilités            

• Prépare le matériel nécessaire à l’entretien des lieux qui lui sont assignés, 

• Change la literie et fait les lits, époussète les meubles, passe l’aspirateur, 

• Nettoie et désinfecte les salles de bain et toilettes, débarrasse les ordures, 

• Nettoie et polie les appareils de cuisine, lave les fenêtres, 

• Vérifie l’état du mobilier et des équipements, refais le plein des commodités, 

• Passe la vadrouille, le balai ou l’aspirateur sur les planchers des espaces publics, 

• Époussète le mobilier des aires communes, des espaces dédiés aux visiteurs, des bureaux 
administratifs, etc. Lave les fenêtres, portes, poignées, etc. 

• Nettoie et désinfecte les salles de toilettes publiques en fonction des procédures établies, 

• Effectue toutes autres tâches connexes relatives au poste. 
 
Les compétences et exigences           

• Diplôme d’études secondaires terminé. 

• Permis de conduire valide obligatoire. 

• Aptitudes pour le service à la clientèle, attitudes et comportement professionnels. 

• Autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de 
l’organisation et bonne forme physique, respectueux des normes de sécurité.  

• Bonne condition physique. 
 
Rémunération et avantages: Selon la politique de travail en vigueur   
Horaire : 35 à 40 heures/semaine, poste permanent saisonnier.   
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de candidature par courriel, à l’attention de 
Marie-Josée Bernard directrice générale,  mjbernard@bioparc.ca  Seules les personnes retenues en 
entrevue seront contactées. 
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