
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Préposé(e)s  l’entretien ménager 
 

Le Centre musical CAMMAC est un organisme à but non lucratif fondé en 1953 situé à 
Harrington, dans les Laurentides. En plus d’offrir, pendant la période estivale, 7 semaines 
de camps musicaux à des musiciens amateurs de tous les âges, CAMMAC loue ses salles 
et chambres à divers organismes et entreprises durant le reste de l’année. 

Pour la période estivale 2019, CAMMAC est à la recherche de préposé(e)s à l’entretien 
ménager afin de compléter son équipe.  

Les tâches consistent entre autres à : 
 

 Effectuer l’entretien ménager intérieur (lavage de planchers, salle de bain, faire 
les lits, sortir les ordures etc.); 

 Effectuer de l’entretien ménager extérieur (lavage de vitre au printemps, grand 
ménage de printemps lors de l’ouverture des édifices en mai etc.) 

 

Postes disponibles du 30 juin au 11 août 
(une formation payée sera offerte au printemps) 
 
3 (trois) postes à temps partiel : les dimanches de 9h30 – 16h30/17h30 
 
1 (un) poste à temps partiel : les vendredis de 7h-15h30 et les dimanches de 9h30 – 
16h30/17h30 
 

Poste disponible du 1er mai au 31 octobre (possibilité de 
prolongation) 
 
1 (un) poste saisonnier à combler avec un horaire variable: 
 

 temps partiel sur appel du 1er mai au 23 juin 
 temps plein du 23 juin au 11 août (incluant les dimanches) 
 temps partiel sur appel du 12 août au 31 octobre  

 

Niveau d'études : Secondaire en cours ou complété; programme professionnel  
Expérience : expérience dans un poste similaire un atout; expérience en service à la 
clientèle 
Langues : français et bonne connaissance de l’anglais 



 
 

Compétences recherchées  
 
Être habile à gérer son travail par priorités. Être capable de travailler en équipe. Avoir 
une bonne capacité d'adaptation aux changements. Être en mesure de suivre un plan de 
travail. Manifester une attitude d'accueil et de disponibilité. Sens du service à la clientèle. 
 

 Salaire à discuter  selon expérience et qualifications 
 35-40 hrs/ semaine, horaire variable.  

 
Être disponible pour travailler selon un horaire variable en semaine et la fin de semaine 
(dimanche d’été essentiels), être disponible sur appel pendant les périodes mentionnées 
ci-haut. 
 
Possibilité de participer au programme/activité musical gratuitement lors des temps 
libres. 
 
Lieu de travail : 85 Chemin CAMMAC, Harrington, J8G 2T2 
 
Faites parvenir votre CV et une lettre d’intention à j.roy@cammac.ca .  Pour de plus 
amples informations : 819 687-3938 p. 223 
 


