
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
PRÉPOSÉ(E) AU NETTOYAGE JUNIOR 

 
Le Camp de jour du CCHG est offert en juillet et août à des dizaines de jeunes francophones âgés entre 4 et 13 ans dans les écoles du Sommet et du 
Carrefour qui se déroulera du 4 juillet au 25 aout 2023. Dans ce cadre, le Conseil communautaire du Grand-Havre est à la recherche d’un ou une 
Préposé(e) au nettoyage junior pour travailler au Camp de jour à Dartmouth et à Halifax. 
 

Postes disponibles 
• 2 Préposé(e)s junior au nettoyage au Camp de jour  

 

Lieux 
• Halifax : École secondaire du Sommet, 500 boul. Larry Uteck 
• Dartmouth : École secondaire du Carrefour , 201c Avenue du Portage 
 

Période de l’emploi 
• Début samedi 24 juin 2023 jusqu’au lundi 28 août 2023 
• 25 heures par semaine, du lundi au vendredi 
• Heures exactes à déterminer (travail en journée avec une pause d’une heure) 

 

Personnalité recherchée : 
• Être motivé(e), positif et ouvert d’esprit  
• Être organisé(e) et méthodique 
• Être multitâche et adaptable 
• Avoir le sens des priorités et attention du détail 
• Être ponctuel(le) et suivre les procédures  

 

Description sommaire  
Sous la supervision du préposé sénior, de la Direction et de la coordination du camp de jour, le/la préposé(e) junior au nettoyage assistera le/la 
préposé(e) sénior dans les lieux utilisés par le Camp de jour (intérieurs et extérieurs). Dans le cadre de la lutte contre toute infection possible, il/elle 
s’occupera de la sécurité et l’hygiène des bâtiments et cadre extérieurs 
Les tâches à réaliser sont assister à: 

• Balayer, essuyer, laver et astiquer les sols 
• Nettoyer et désinfecter régulièrement les lieux et surfaces utilisées par les participants et le personnel du Camp incluant un gymnase, des 

salles de bain et des salles de classe; 
• Ramasser et vider les poubelles; 
• Déclarer et ranger les objets perdus; 
• Gérer les requêtes de nettoyage (hors des tâches régulières) 
• Surveiller les lieux extérieurs et faire sûr qu’aucun déchet ne soit laissé 
• Toutes autres tâches connexes 

 

Connaissances, capacités et qualités personnelles 
Le/la préposé(e) au nettoyage doit pouvoir et sera amener à connaître : 

• Les règles de fonctionnement et de sécurité d’une école; 
• Les procédures en cas d’urgence médicale, feu, vandalisme, etc.; 
• Démontrer une maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; 
• Démontrer le souci du travail bien fait; 
• Maintenir une apparence soignée et professionnelle; 
• Avoir une bonne gestion du temps; 
• Faire respecter les lieux et les utilisateurs; 
• Respecter la diversité culturelle, linguistique, des genres et autres  
• SIMDUT/SST seront un atout 

 
Salaire : rémunération de 15 à 16 dollars / heure + 4% pour les vacances et prise en compte de l’ancienneté  

Date limite : CV et lettre de motivation avec mention du lieu de travail de préférence seront acceptées par courriel à camp@ccgh.ca 
jusqu’au 12 mai 2023 

Le CCGH est un employeur à opportunité égale. 


