
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

SOUTIEN À L’ENTRETIEN 
CENTRE GABRIELLE-ET-MARCEL LAPALME 

SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE 
 

Le SLAB est un organisme de loisirs ancré dans le quartier Rosemont depuis 1966. Notre 
philosophie : le loisir n’est pas un privilège, c’est un droit! On souhaite faire une différence dans notre 
milieu de vie et rendant nos activités accessibles à tous. On travaille en partenariat avec les autres 
organisations du quartier pour contribuer au bien-être des 0-99 ans.  
 
Ça te parle? Continue à lire! 
 

Profil recherché 

➢ Tu es en forme et tu n’as pas peur de te salir? 

➢ Tu sais faire preuve de rigueur et tu aimes le travail bien fait? 

➢ Tu sais planifier ton temps tout en t’adaptant aux imprévus? 

➢ Tu as envie de travailler dans un milieu qui fait une différence dans la vie des gens? 

Nous, on a envie de travailler avec toi! 

Ce que tu peux apporter 

➢ Un sentiment de sécurité pour l’équipe et nos membres; 

➢ Ta bonne humeur dans tes interactions avec nos membres et nos partenaires. 

Principales tâches 

➢ Nettoyer et désinfecter les salles de bains, rampes d’escalier et autres points de contacts 
fréquents; 

➢ Nettoyer et désinfecter les salles de cours à chaque quart de travail; 

➢ Nettoyer et désinfecter le matériel utilisé durant les cours, si nécessaire; 

➢ Respecter et faire respecter les mesures COVID-19 prises par le SLAB. 

Voici ce qu’on t’offre 

➢ Un environnement de travail dynamique; 

➢ La possibilité de travailler dans un organisme reconnu dans le quartier Rosemont; 

➢ L’équipement pour faire l’entretien, mais aussi les équipements de protection individualisée 
(la Covid, ce n’est pas finie!); 

➢ Salaire: 16,50$/h plus avantages sociaux; 

➢ Nombre d’heure : 21h à 25h/semaine, le weekend (samedi et dimanche) et des heures en 
semaine selon tes disponibilités et nos besoins; 

➢ Possibilité de faire du temps plein pour 4 semaines 

➢ Contrat jusqu’en décembre, possibilité de renouvellement selon la situation. 

 
 

Veuillez faire parvenir votre CV avant le 10 août à Marie-Ève Brunet-Bélanger 
Par courriel : direction@slabrosemont.org 

 


