
  

7707, rue Hochelaga, bureau 100, Montréal (Québec)  H1L 2K4 
Téléphone : 514 353-1479 • Télécopieur : 514 353-3952 • info@repit-ressource.com • www.repit-ressource.com 

OFFRE D’EMPLOI : Préposé(e) d’aide à domicile - entretien ménager lourd 

 
Joignez-vous à une équipe de plus de 140 personnes qui travaillent pour un employeur 
faisant preuve d'une grande écoute, de disponibilité et de flexibilité. 

Répit-Ressource de l’Est de Montréal est une EÉSAD (une Entreprise d’Économie Sociale 
en Aide à Domicile) qui se spécialise dans les services d’aide à la personne tels l’entretien 
ménager, l’aide aux repas, l’aide aux courses est actuellement à la recherche de préposé(e) 
d’aide à domicile - entretien ménager lourd. 
 
Le/La préposé(e) à l'entretien de travaux lourds est responsable de l'entretien ménager 
général ainsi que du maintien de la propreté du milieu de vie des clients en plus d’assurer une 
présence rassurante une écoute active. Nous desservons les secteurs de l’est de l’île de 
Montréal soit : Hochelaga-Maisonneuve, Mercier, Rosemont, Anjou, Pointe-aux-
Trembles et Rivière-des-Prairies.  
 
Vos principales responsabilités :  

o Déplacer et replacer des électroménagers; 
o Nettoyer les vitres et fenêtres; 
o Effectuer des travaux en hauteur (comme le lavage des plafonds, ventilateurs, lustres); 
o Laver murs et planchers; 
o Effectuer l'entretien ménager général; 
o Emballer et déballer des boîtes de déménagement etc 

POSTES À COMBLER POUR NOTRE PÉRIODE DE FORTE DEMANDE (MOIS DE MAI-
JUIN) 
 
Nous offrons :  

-Salaire de 13,89$/h 
-Déplacements rémunérés 
-Horaire du lundi au vendredi, de jour seulement (pas de fin de semaine!) 
 
 
Exigences, compétences et expertise requise 
 
-Détenir un permis de conduire classe 5 
-Avoir une voiture, un atout 
-Diplôme d’études secondaire, un atout 
-Connaissances de base : savoir lire et écrire  
-3 mois d’expérience, un atout 
-Intégrité irréprochable, laquelle sera vérifiée au moyen d’une enquête de sécurité. 
 
Habiletés 
 
-Être en bonne forme physique, capacité de soulever de lourdes charges 
-Fiabilité 
-Capacité d’adaptation  
-Être orienté vers le service client  
-Être professionnel et discret 
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