
 
Le CAAVD est un carrefour de services urbain, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les 

Premiers peuples, voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, 
il favorise la cohabitation harmonieuse dans son milieu. 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

PRÉPOSÉ-E AUX CHAMBRES 
Temps partiel – 12 heures par semaine et besoins occasionnels 

Horaire variable de semaine et de fin de semaine 

 
RESPONSABILITÉS 

 

 Effectue l’entretien ménager des chambres, salons, salles de bain et corridors; 
 Tient à jour l’inventaire de la lingerie, des accessoires et des produits nettoyants; 
 Est responsable du local de buanderie; 
 Effectue le lavage, le séchage, le pliage et le rangement de la literie. 
 
EXIGENCES 

 

 Détenir un diplôme de secondaire III ou plusieurs années d’expérience pertinentes; 
 Avoir une bonne connaissance de la réalité autochtone en milieu urbain et/ou détenir une 

expérience de travail dans un milieu autochtone; 

 Être autonome, responsable et honnête; 
 Posséder une personnalité plaisante et être dévoué envers la clientèle; 
 Agir avec tact et discrétion face aux situations délicates. 
 

 
Les personnes intéressées doivent présenter leur candidature au plus tard le 13 septembre 2017 
à 16h30, à l’attention de : 
 

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
Service des ressources humaines 

1272, 7e Rue, Val-d’Or (Québec) J9P 6W6 
Télécopieur : 819 825-7515 

Courrier électronique : recrutement@caavd.ca 
Site internet : www.caavd.ca 

 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre organisme. 

Prenez note que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

mailto:recrutement@caavd.ca
http://www.caavd.ca/


 
The Val-d’Or Native Friendship Centre is an urban service hub, a living environment and a  

cultural anchor for First Peoples. Dedicated to wellness, justice and social inclusion, 
 it promotes harmonious cohabitation in its community. 

 
 

JOB OPPORTUNITY 
 

ROOM ATTENDANT 
Part-time - 12 hours/week  

flexible hours, on weekdays and weekends 

 
DUTIES 

 
 Ensures that the rooms, living room, washrooms and corridors are always clean; 
 Maintains an inventory of linens accessories and cleaning products; 
 Is responsible for the laundry room; 
 Makes sure that the linen is washed, folded and put away.  
 
REQUIREMENTS 
 
 Must possess a Secondary III or many years of experience; 
 Must be Aboriginal and/or have work experience in an Aboriginal environment; 
 Must be autonomous, responsible and honest; 
 Must have a pleasant personality and devoted towards the clientele; 
 Must act wisely and discreet when face with delicate situations. 
 
 
Interested candidates are invited to send their application by September 13, 2017, 16:30 p.m. at 
the latest at the following address: 

 
Val-d’Or Native Friendship Centre 

C/O Human Resources 

1272, 7th Street, Val-d’Or (Québec) J9P 6W6 
Fax: 819 825-7515 

Email: recrutement@caavd.ca 
Web site: www.caavd.ca 

 
We thank you for your interest in our organization. 

Please note that only candidates selected for interview will be contacted. 

mailto:recrutement@caavd.ca
http://www.caavd.ca/

