
 
 

Venez travailler pour le CIUSSS 

Nous avons besoin de vous en cette période de pandémie! 

 
Voici une brève description des besoins que nous avons par titre d’emploi :  
 
Préposé à l'entretien ménager :   

• Entretien ménager dans les unités de soins, les espaces communs et bureaux  
• Procéder à la désinfection  
• Besoins de jour, de soir et quelques besoins sur le quart de nuit  
• Besoins principaux dans les zones chaudes (unités où il y a des patients positifs à 

la COVID)  
• Disponibilité minimale à une fin de semaine sur 2  

  
Préposé au service alimentaire :  

• Portionner les repas  
• Livraison des repas  
• Plonge (laver la vaisselle)  
• Besoins de jour et de soir (maximum 20h le soir) 
• Possibilité de travailler dans les zones chaudes  
• Disponibilité minimale à une fin de semaine sur 2  

  
Aide de service en zone chaude :  

• Ravitailler les équipements de protections individuelles, la literie et la buanderie  
• Vider les poubelles et poches de linge souillé  
• Faire la désinfection des zones régulièrement touchées  
• Laver les plancher  
• S'assurer qu'il ne manque pas de papier à main et savon dans les distributeurs  
• Faire la distribution des plateaux de repas à la clientèle  
• Préparer et distribuer les collations  
• Besoins de jour et de soir  
• Disponibilité minimale à une fin de semaine sur 2  

 

Exigences :  

• Secondaire 3 terminé 

• Expérience en restauration ou entretien ménager 

• Capable de travailler dans des lieux de travail où il y a des usagers atteints de la 

COVID. 

Pour poser votre candidature 

Déposer votre candidature avec une procédure allégée sans CV, cliquez sur le 

lien suivant : https://forms.gle/iERkeRgftyZko8wZ8 

Vous pouvez aussi consulter le site du CIUSSS de la Capitale-Nationale au www.ciussscn.ca 

dans la section Recrutement pour voir tous les emplois disponibles. 

https://forms.gle/iERkeRgftyZko8wZ8
http://www.ciussscn.ca/

