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OFFRES D’EMPLOI : PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN EXTÉRIEUR  

ET DU JARDIN AU  

RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS FRANCOPHONES D’OTTAWA (RAFO) 
 

SOMMAIRE DE L'EMPLOI 

Posté : 29 mai 2020 

Date d'entrée en fonction : 11 juin 2020 

Salaire : 15$ /heure 

Heures par semaine : 17,5 heures durant le confinement et à revoir, si changement de Santé Publique 

Ottawa sur le COVID-19 

Nbr de postes : 1 

Horaire de travail : Temps partiel pour 16 semaines, jusqu’à nouvel ordre  

Lieu de travail : RAFO, 3349, chemin Navan, Orléans, ON 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

Le RAFO est un organisme sans but lucratif de la région d’Ottawa qui offre un centre de vie active pour 

les aînés francophones de 50 ans et plus (provenant principalement d'Orléans et du milieu rural des 

environs).  En offrant une programmation sociale, culturelle, récréative et éducative diversifiée et ciblée, 

le RAFO remplit sa mission de promouvoir la vie active et l’épanouissement des retraités francophones.  

 

En partenariat avec la communauté, le RAFO offre un lieu de rencontre chaleureux; organise des 

activités sociales, récréatives et culturelles et sensibilise ses membres à l’égard des services offerts aux 

aînés et leur assure un aiguillage en ce sens. En plus des différentes activités de loisirs les jours de la 

semaine, le RAFO organise des cours, des ateliers et des foires d’information, des séances d’exercice, 

des activités spéciales, abrite une troupe de théâtre et offre un service de cuisine très apprécié proposant 

des menus variés.  

 

Le RAFO est à la recherche d’un(e) jeune de 15 à 30 ans à temps plein capable de travailler avec ses 

aînés-bénévoles. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 

Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne devra assumer les fonctions suivantes :  

• Entretien extérieur : aider à l’entretien de la propriété et du jardin - tondre la pelouse, faire les 

rebords de l’entrée, arracher des mauvaises herbes, arroser les fleurs, nettoyer l’entrée extérieure, 

etc. 

• Laver les vitres extérieures et intérieures, portes, fenêtres, poignées. 
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• Vider les étagères, les remises, les salles de conciergerie ainsi que l’équipement afin 

d’épousseter et laver. 

• Manipuler et utiliser les produits de nettoyage selon les normes. 

• Au besoin, aider les bénévoles à effectuer des réparations mineures. 

 

 

EXIGENCES DU PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 

• Être âgé entre 15 et 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi; 

• Être citoyen canadien, résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une protection 

en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; 

• Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisé à 

travailler au Canada conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur dans 

la province ou le territoire visé.  

N.B. : voir les exigences du programme Emploi Été Canada 2020. 

o Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles. Les immigrants récents sont admissibles 

s’ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada. 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Détenir ou être en voie d’obtenir un DEP dans un domaine de l’environnement, paysagement, en 

construction ou autre domaine connexe ou toute combinaison d’éducation et d’expérience dans 

les domaines pertinents; 

• Avoir de l’expérience dans le milieu communautaire (un atout); 

• Avoir un intérêt marqué pour les aînés et leur bien-être; 

• Langue de travail : Français, l’anglais est un atout 

• Certifications : WHIMS, Premiers Soins et RCR (un atout) 

• Vérification de dossier criminel obligatoire (travail dans un milieu avec les ainé(e)s). 

• Fait preuve de créativité, d’initiatives et d’une grande capacité à travailler en équipe et seul; 

• Avoir du leadership et de l’autonomie dans son travail; 

• Sens de la planification et de l’organisation; 

• Très bonne gestion du stress et des priorités; 

• Rigueur et souci du détail. 

 

CONDITION DU POSTE 

- Poste temporaire à 17,5 heures par semaine pour 16 semaines ou l’équivalent. 

- Horaire : habituellement du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 

- Moyen de transport : essentiel 

- Salaire : 15$ / heure 

- 4% de vacances  

- Début de l’emploi : 11 juin 2020   

- Fin de l’emploi : 21 septembre 2020 (à confirmer) 

- Durée : 16 semaines 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 8 juin 2020 au : 

Comité des ressources humaines, par courriel: dg@rafo.ca 

Seuls les candidats retenus seront avisés pour une entrevue.       
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