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Offre d’emploi

sommaire de la fonction
La personne préposée à l’entretien ménager effectue tout le travail 
nécessaire afin d’assurer une propreté impeccable et un environnement 
sain.

• Faire l’entretien général de la salle à manger;

• Faire l’entretien général de l’administration;

• Faire l’entretien des salles de bain;

• Est responsables de la gestion (inventaire) des produits et 
équipements d’entretien;

• Faire l’entretien de l’auberge Kapibouska située en face de la 
microbrasserie (4chambres avec 2 lits, par chambre, 2 salles de bain, 
espaces communs);

• Toute autre tâche en lien avec son titre d’emploi.

exigences et profil recherché
• Expérience dans les fonctions d’entretien ménager (atout);

• Excellent jugement, autonomie et professionnalisme;

• Résolution de problème;

• Avoir une bonne gestion du temps et des priorités, respect des 
échéanciers;

• Avoir une bonne dextérité digitale et manuelle;

• Particularité : **Travail physiquement exigent**

• Être flexible sur les horaires et jours de travail en fonction des 
réservations – Être à l’aise avec le « dernière minute » qu’implique 
l’accueil de visiteur.

lieu de travail 
670, rue Notre-Dame,  

Saint-Tite, G0X 3H0

conditions de travail
Salaire offert

Selon l’expérience ;

Avantages
Conciliation travail /  

vie personnelle / famille  
Équipe dynamique, motivée 
Coopérative de travailleurs 

Plusieurs avantages et rabais  
sur nos produits ;

Statut du poste 
3 à 5 demi-journées/semaine, 

dépendant de la saison ;   

Durée de l’emploi :  
Permanente 

Pour postuler
Entrée en fonction :

Dans les meilleurs délais

Inscrire le numéro de l’offre  
(MK-2116) sur votre CV et 
l’acheminer par courriel  

à l’adresse suivante :  
rh@lgconsilium.com ou par 

télécopieur : 1-833-345-3030

Important : Ne pas vous  
présenter à la Microbrasserie

Nous vous remercions de l’intérêt que 
vous porterez à notre entreprise.  

Veuillez noter que seuls les candidats 
retenus seront contactés.

Depuis 2007, la Microbrasserie à la Fût rayonne en Mauricie et ne 
cesse d’évoluer, d’innover et de se démarquer par ses bières sures, 
fruitées et barriquées. 

La coopérative brassicole située à St-Tite a agrandi considérablement 
sa brasserie en 2018 et possède maintenant l’un des plus grands chais 
du Québec.

Préposé.e à l’entretien ménager


