
 

Offre d’emploi 

TECHNICIEN-NE DANS L’APPLICATION DES MESURES D’HYGIÈNE 

Contractuel (26h/semaine sur 6 mois) 

Le Centre communautaire Radisson (CCR) est un organisme communautaire qui vise à favoriser 
l’inclusion sociale des adultes ayant des déficiences physiques par le développement d’une 
conscience citoyenne dans un contexte de vie en milieu communautaire et d’éducation populaire à 
l’aide d’activités éducatives et de loisir.  
  
 
Durant cette pandémie de Covid-19, nous recherchons un.e candidat.e ayant travaillé dans le 
domaine des mesures d’hygiène et de la salubrité.  

Travailler pour le Centre communautaire Radisson… 

C’est intégrer une petite équipe motivée d’intervenants et d’intervenantes qui mettent tout en œuvre pour 
favoriser et développer la participation citoyenne des membres, en soutenant leur autonomie, en stimulant leur 
potentiel et en favorisant leur inclusion sociale. 

C’est soutenir la mise en place d’activités collectives éducatives et de loisir dans un contexte de vie en 
milieu communautaire et d’éducation populaire, auprès d’adultes ayant des déficiences physiques. 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  
• Assurer l’application des mesures et protocoles mis en place au CCR dans la cadre de la 

pandémie de la COVID-19; 
• Assurer l’application des techniques et méthodes rigoureuses de désinfection; 
• Accueillir  les participants et superviser les consignes devant être suivies par eux; 
• Aider à la désinfection lors de l’accueil des membres (mains, fauteuil, matériel, etc.); 
• Effectuer la désinfection des toilettes à 2 reprises dans la journée; 
• Effectuer la désinfection des différents accessoires et équipements nécessaires aux activités; 
• Faire la désinfection, avec une fréquence adéquate, des espaces communs; 
• Réaliser la désinfection des salles des équipements de protection individuel(ÉPI);  
• Réaliser la désinfection des équipements avant et après le temps du repas, le midi; 
• Vérifier que les produits et les accessoires soient présents pour la désinfection et dans chaque 

salle; 
• Tenir à jour le registre des présences; 
• S’assurer que toutes les personnes au CCR respectent les règles des mesures d’hygiène (port 

du masque, distanciation physique, etc.); 
• Gérer l'inventaire du matériel de désinfection et des équipements de protection individuelle; 
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• Assurer la cueillette du matériel ÉPI auprès de nos partenaires; 
• Effectuer diverses tâches d’entretien sanitaire. 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 

• Diplôme d’attestation de spécialisation professionnelle en entretien sanitaire (un atout) 
• Expérience pratique d’au moins une année dans le domaine hygiène et salubrité, entretien, 

conciergerie, etc. 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Vous avez le souci du détail,  la rigueur et une attitude travaillante; 
• Vous  êtes autonome et faîtes preuve de discrétion; 
• Vous savez écouter et être courtois; 
• Vous avez la volonté de travailler avec des adultes handicapées physiques 
• Vous avez le goût de travailler en équipe; 
• Vous vous exprimez facilement en français; 
• Vous possédez une voiture (un atout). 

N’hésitez pas à postuler, vous êtes la personne que nous recherchons au Centre 
communautaire Radisson! 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Nous offrons un salaire et des avantages sociaux selon les normes en vigueur dans 
l’organisme.  

• Localisation : Montréal (métros St-Laurent ou Champs-de-Mars); 

FAIRE PARVENIR VOTRE CV ACCOMPAGNÉ D'UNE LETTRE DE MOTIVATION (OBLIGATOIRE) 

AU PLUS TARD LE 26 OCTOBRE 2020 : 

Centre communautaire Radisson,  
1101, Saint-Dominique 
Montréal, Québec 
H2X 3V6 
courriel : infoccr@videotron.ca 

Nous vous remercions de votre intérêt et prenez note que nous communiquerons uniquement avec 
les personnes retenues pour une entrevue.
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