OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

COMMIS À LA MAINTENANCE ET À
L'ENTRETIEN GÉNÉRAL DU BÂTIMENT

3 dec 2021

OFFRE #

777

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Un organisme à but non lucratif situé dans la région et qui vient en aide aux
personnes dans le besoin depuis près de 30 ans est à la recherche d'un ou d'une
préposé(e) de maintenance, qui relèvera de la directrice générale, pour compléter
son équipe de travail.

Commis à la maintenance et à l'entretien
général du bâtiment
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Contractuel
OCCUPATION

Vous avez envie de travailler dans un environnement stimulant, accueillant et
chaleureux? Nous vous offrons la possibilité de vous joindre à une équipe de travail
dévouée, qui a comme mandat principal d’aider la communauté.

TÂCHES

Temps partiel
DISPONIBILITÉS

Vos principales fonctions :

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

20
SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

20,00 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Secondaire
EXPÉRIENCE REQUISE

Effectuer les tâches ménagères et l’entretien du bâtiment;
Nettoyage et désinfection des surfaces et aires communes;
Nettoyage et cirages des planchers;
Époussetage des structures;
Lavage extérieur du bâtiment, incluant les fenêtres;
Entretien des gouttières;
Entretien de la pelouse;
Au besoin, effectuer le nettoyage des murs, plafonds, luminaires et grilles
d’aération;
Effectuer des travaux de peinture et de réparations mineurs;
Gérer le ramassage des déchets et du recyclage;
Toutes autres tâches connexes.

1 à 2 ans

QUALITÉS RECHERCHÉES
RÉGION

Montérégie
Ce poste est pour vous si :
Vous avez une bonne forme physique;
Vous êtes débrouillard, autonome et minutieux;
Vous possédez un bon sens de l’organisation;
Vous avez déjà une expérience significative en travaux manuels;
Vous êtes bilingue (un atout);

AUTRE
Ce que notre organisme peut vous offrir :

CONTACT
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

• Un environnement de travail stimulant et convivial;
• Des activités de reconnaissances;
• Une banque de 20 heures de congés personnels (après une probation de 3
mois);
• 2 semaines de vacances.
Horaire de travail : 20 heures /semaine

Copyright © 2021, LGEstat, All rights reserved.

Page 1/2

Quart de travail : horaire flexible à déterminer avec la direction
Salaire : 20,00$/heure
Type de poste : contractuel

Le masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d'en alléger la forme
et d'en faciliter la lecture.
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