
 

La coopérative de solidarité La Clé du Succès est à la recherche : 

d’hommes ou de femmes à tout faire 

pour le projet « Menus travaux pour personnes aînées à domicile ». 

 

Lieu de travail : Le travail se situe directement chez nos clients principalement à Drummondville.  

Principales fonctions : 

- Effectuer divers menus travaux à l'intérieur et à l'extérieur des résidences pour personnes aînées.  

- Exécuter des travaux d'entretien intérieurs, tels que peinture, réparations mineures, linstallation-

désinstallation de climatiseur,  assemblage de meubles, installation de tablettes ou de stores, 

branchements audio-vidéo, etc 

- Selon les saisons : tonte de pelouse, désherbage, taille de haies, ramassage de feuilles, nettoyage de 

gouttières, déneigement de balcons, escaliers et allées piétonnières. Installation  de garage de toile  

(Tempo)  et d’abris soleil (Gazebo). 

Exigences et conditions de travail :  

 

Niveau d'études :    Secondaire  

Expérience reliées à l'emploi : Minimum 2 ans (expériences personnelles sera considérée) 

Expérience de travail  

avec les personnes aînées :   Un atout 

 

Description des compétences et qualités:  

 

- Personne polyvalente, habile, travaillant avec minutie et efficacité. Elle doit être capable       

de manipuler différents outils, tels qu’une scie ronde, une perceuse et autres pour effectuer des travaux 

mineurs. En forme physiquement. Être capable d’évaluer les travaux à effectuer. 

 

- Personnalité soignée, honnête (ne doit pas avoir d’antécédent judiciaire), fiable, débrouillard, ponctuel, 

mature et responsable aimant le travail avec les personnes aînées. 

 

- Les personnes de 55 ans et plus avec de grandes disponibilités sont invitées à poser leur candidature. 

 

Salaire offert :    11,50 $ 

Augmentation salariale après probation de trois mois.  

 

Nombre d'heures par semaine :  Variable selon la demande. 

 

Conditions diverses :   Automobile nécessaire pour se déplacer chez nos clients. 

Frais de déplacement remboursés. 

 

Statut d'emploi :    Occasionnel, temps partiel sur appel de jour 

     Appelé à devenir un poste permanent. 

 

Date prévue d'entrée en fonction : Octobre 2015 

 

Nom de la personne à contacter :  Faire parvenir votre lettre de présentation et CV  à Monic Chicoine 

 295, rue Cockburn, Drummondville J2C 5X6  

 

Moyen(s) de communication :  819-474-1227 poste 262 

menustravauxcoop@gmail.com 

       

Précisions additionnelles :   Tous nos employés sont soumis à une vérification     

d’antécédent judiciaire. 

Seules les candidatures présélectionnées seront contactées pour une 

entrevue. 


