
 

 

 

Vous avez envie de faire une différence dans la vie de personnes âgées ou 

en perte d’autonomie? 

PRÉPOSÉ D’AIDE À DOMICILE  
ENTRETIEN MÉNAGER LÉGER 

 
Par son travail, la personne sélectionnée aura un 

impact majeur dans la vie de plusieurs personnes 

dans le besoin et permettra à ces gens de vivre 

dignement à la maison plus longtemps. 
 

DESCRIPTION DU POSTE  

Le travail consiste à effectuer des travaux 

d’entretien ménager léger sur tout le territoire de 

Laval. 

Plus spécifiquement, vous aurez à : 

 Faire la vaisselle et la lessive; 

 Passer l’aspirateur et nettoyer les 

planchers; 

 Nettoyer les principales pièces du 

domicile; 

 Préparer des repas simples; 

 Faire les courses (épiceries, pharmacie). 

 

L'employé sera appelé à faire 2 à 3 

déplacements par jour. Les services offerts sont 

d'une durée de 2 à 6 heures, pour un maximum de 

6 heures de travail par jour. 

ENVOYEZ VOTRE CV AU                            

recrutement@cooplaval.com                                            

ou                                                                                         

appelez-nous au 450 901-3765 

                                                                                                                          

Seuls les candidats retenus seront contactés 

  

EXIGENCES 
 

 Être en mesure de vous déplacer facilement; 

 Être capable de s'adapter à un environnement 

changeant; 

 Avoir une excellente capacité d'organisation; 

 Être autonome dans son travail; 

 Être capable d'établir ses limites; 

 Avoir une excellente capacité physique. 

 

NOTRE OFFRE 
 

En plus de la reconnaissance et du sentiment 

d’accomplissement, vous recevrez pour ce travail : 

 

 Un travail de jour (8 h 00 à 17 h 00), sans soir 

ni fin de semaine; 

 Une garantie quant aux heures de travail; 

 Un horaire flexible adapté à vos besoins et 

votre réalité (temps plein ou temps partiel); 

 Remboursement du temps de transport; 

 Remboursement du kilométrage (0.42$/km); 

 3 semaines de vacances dès la première 

année; 

 Taux 13.50 $ / heure. 

 

LIEU DE TRAVAIL  
 

Coopérative de soutien à domicile de Laval  
312 A Boul. Cartier Ouest, Laval (Québec),   H7N 2J2      
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