
Le Couvent Mont-Saint-Joseph (secteur Rockcliffe à Ottawa) est un milieu de vie exceptionnel pour 

soeurs actives et retraitées de la congrégation des Sœurs de la charité d’Ottawa. Ce milieu entièrement 

francophone héberge une population de 80 religieuses dont 50 en milieu de soins longue durée. 

Nous nous soucions de dispenser aux religieuses des soins et services évolutifs de grande qualité, 
favorisant leur épanouissement, leur autonomie et leur participation continue à l’ensemble des activités 
qui leur sont proposées. Nous sommes unis dans notre mission d’être là pour l’autre. 
 
Notre candidat(e) idéal(e) est un coach et s’inspire du Code des meilleures pratiques en hygiène & 
salubrité dans sa quête de prévention des infections : 
 
 

SUPERVISEUR(E) 
ENTRETIEN MÉNAGER / BUANDERIE  

(Poste permanent à temps complet de jour) 

 

Sommaire des responsabilités : 

Relevant de la directrice générale, le (la) titulaire coordonne, supervise, forme et motive une équipe de 

14 salariées affectée à l’entretien ménager/buanderie, la réception, la couture et la réception. 

Il/ elle veille au suivi des projets saisonniers, des services à contrat, à la disponibilité des fournitures, à 

l’efficience des tâches & routines et à la planification des activités du service en consultation avec les 

autres services et dans le respect du budget alloué. 

Il/elle gère les horaires et routines de travail dans le respect des règles, procédures et programmes de 

santé sécurité. 

Il/elle veille à ce que toute son équipe travaille dans le respect de la vie privée, des règles d’éthique et 

de confidentialité, et dans le respect de la mission, des valeurs et des croyances des Sœurs de la charité 

d’Ottawa. 

Qualifications : 

 

 Avoir réussi un niveau académique équivalent à une 12e année générale ou formation connexe en 
hygiène & salubrité. 

 Avoir cumulé une expérience minimale de 3 ans continus au sein d’un service d’entretien 
ménager et de buanderie. 

 Posséder une expérience minimale d’au moins deux (2) ans en supervision de groupes syndiqués, 
en milieu de soins longue durée ou hospitalier. 

 Connaissances approfondies sur l'utilisation efficace et sécuritaire des produits, systèmes et 
équipements d'entretien ménager et de buanderie domestiques et industriels. 

 Détenir une attestation de formation SIMDUT, RCR et des meilleures pratiques en prévention des 
éclosions dictées par PIDAC. 

 Maîtrise de l’environnement Windows 2007 et des applications Microsoft Word, Excel et 
Powerpoint et Outlook. 



 Maîtrise la langue française (oral et écrit). 

 Être membre en règle du OHHA «Ontario Healthcare Housekeeping Association». ( serait un 
atout) 

 Avoir participé à des groupes ou comités en amélioration continue, projets spéciaux, santé 
sécurité, prévention des éclosions et/ou révision ou établissement de politiques et procédures, 
sera nettement un atout. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 3 août 2018,16 h, par télécopieur au 613) 745-
9471 ou par courrier électronique à lmorin@scogen.org. Seules les personnes retenues pour une 
entrevue recevront une réponse. 

mailto:lmorin@scogen.org

