La SPA de l’Estrie déploie, depuis 1978, plus d’une
vingtaine de services destinés à améliorer les conditions
de vie des animaux, mais aussi à mieux outiller leurs
gardiens, et ce, auprès d’une quarantaine de
municipalités sur son territoire !

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DE L’EDIFICE
Contribue à offrir une expérience des plus agréables aux animaux, aux citoyens et aux
employés grâce à des lieux propres et bien entretenus.
Te joindre à nous signifie :
| Participer à une mission qui fait la différence auprès des animaux depuis plus de 40 ans |
Joindre une grande équipe stable, dévouée et une ambiance de travail agréable | Des
gestionnaires proches de leur équipe | Leadership participatif et orienté vers le coaching |
Environnement stimulant, riche en défis et en expériences | Travailler pour un refuge
complètement neuf & magnifiquement réfléchi | Poste permanent à environ 20h par
semaine |
PRINCIPALES TÂCHES
• Effectuer l’entretien ménager des différentes pièces selon le calendrier des tâches
• Assurer l’entretien extérieur de la bâtisse
• Voir à l’entretien des plates-bandes et des pelouses
• Faire une tournée quotidienne de la bâtisse intérieure et extérieure et signaler toute
anomalie
• Réaliser l’entretien des équipements selon les guides d’utilisation
• Exécuter des réparations mineures
• Faire des commissions
EXIGENCES
• Formation et expérience significative dans le domaine de l’entretien ménager
• Détenir un permis de conduire valide et posséder un véhicule
• Bonne condition physique
• Être disponible en semaine (tôt le matin ou en fin de journée ou soirée) ainsi que
certaines fins de semaine

QUALITÉS RECHERCHÉES
• Habileté à communiquer avec les autres membres de l’équipe
• Sens des responsabilités et autonome
• Débrouillard(e)
• Souci du travail bien fait avec professionnalisme
• Être à l’aise avec les animaux

Saisissez cette opportunité de participer à la cause en faisant parvenir votre curriculum vitae à
Émilie Gervais (Chargée de projets aux opérations), à l’adresse emplois@spaestrie.qc.ca.
Au plaisir de vous rencontrer !

