
 
 
 
 

  

 

Le Domaine scout St-Louis-de-France, situé à Trois-Rivières (secteur St-Louis-de-France), est 
une base de plein air à but non lucratif qui offre les services suivants : camp de vacances, 
camp familial, location de chalets, camp de répits, classes nature et activités de plein air 
en tous genres. 

Joins-toi à une équipe dynamique dans un environnement enchanteur où les jeunes et la 
clientèle sont au cœur de nos préoccupations. Le Domaine scout vise à offrir au plus 
grand nombre d’usagers, un milieu naturel accessible et ludique à seulement quelques 
minutes du centre-ville de Trois-Rivières. 

Description du poste 
Monsieur ou Madame Blancheville recherché ! 

Si vous êtes passionné par les défis d'un milieu d'hébergement en pleine nature, si vous 
aimez faire partie d'une équipe de travail motivée et engagée, si vous êtes interpellé par 
une ambiance de travail conviviale dans un milieu naturel et que vous croyez que 
la propreté fait partie intégrante d'un excellent service à la clientèle : cet emploi 
s'adresse à vous !

Sommaire des responsabilités
Sous la responsabilité du directeur général, de la coordonnatrice administrative ou de 
toute personne désignée par ces derniers, le responsable à l’entretien accompli un 
ensemble de tâches visant à assurer le confort des clients durant leur séjour 
dans l’établissement. Il est responsable de nettoyer, d’entretenir et de remettre en 
ordre les unités de location de même que les lieux communs, selon les politiques et 
procédures de l’établissement. Il coordonne également son associé à l'entretiens.
• Nettoyer les lieux d’hébergement et les dortoirs en fonction des locations ;
• S’assurer que tous les bâtiments soient propres et fonctionnels pour la clientèle et 

les employés 
• Nettoyer les bâtiments sanitaires quotidiennement en période estivale ;
•

•

Assurer le bon fonctionnement des séjours, en s’impliquant dans l’entretien des 
bâtiments et des lieux communs ;
Signaler les réparations nécessaires dans les différents sites d’hébergement ou lieux 
communs ;

•

•

Réaliser des tâches ponctuelles sur demande (nettoyage des vitres, poussière, 
lavage, ménage du printemps, manutention, etc.) ;
Faire un suivi des inventaires de produits nettoyants et matériel sanitaire et veiller 
aux commandes au besoin ;

• Effectuer toutes autres tâches demandées par la direction.

Aptitudes
• Très grand souci du détail et du travail bien fait ;
• Minutie et discrétion ;
• Gestion de l’imprévu et du temps ;
• Détermination, bonne forme physique et bel esprit d’équipe ;
• Sens du service, polyvalence et réactivité ;
• Habiletés à travailler en équipe et aptitudes pour les relations interpersonnelles ;
• Démontrer en tout temps une attitude professionnelle, exemplaire et inspirante 

auprès des enfants, des campeurs et de tout le personnel du Domaine scout ;
• Gestion efficace des tâches et des priorités et respect des horaires établis ;
• Attitude positive, constructive et inclusive ;
• Efficacité, endurance et rapidité d’exécution.

Lieu de travail 
Domaine scout St-Louis-de-France 
1295 chemin des Pins, Trois-Rivières 

(secteur St-Louis-de-France) 

Conditions de travail 
16 h à 24 h / semaine 

du 1er septembre à la fin avril 

40 h / semaine 
du 1er mai à la fin août  

Salaire selon expérience 

Pour postuler 
Rien de plus simple ! 

Faites-le maintenant en envoyant 
votre curriculum vitae à : 

Monsieur Sébastien Johnson 
info@domainescout.ca 

N.B. : Seulement les candidats(es) 
retenus(es) seront convoqués(es) 

pour une entrevue. 

L’utilisation du genre masculin ne 
vise qu’à alléger le texte. 

Le Domaine scout souscrit au 
principe d’équité en matière 

d’emploi et de confidentialité. 

domainescout-stlouisdefrance.ca 

Téléphone    Courriel         Adresse 
819 378-4679    info@domainescout.ca   1295 chemin des Pins, Trois-Rivières G8W 2K1 

Domaine scout St-Louis-de-France 
Offre d’emploi 
Responsable à l’entretien ménager 
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