
Entretien GMV

Numéro Offre : 2617

Titre emploi : Préposé-e à l’entretien ménager industriel et commercial

Nombre de postes : 12

Principales fonctions : GMV Services est une entreprise de service d'entretien ménager spécialiser dans le service commercial, 

après-construction, nettoyage à pression.

Notre mission c'est d'offrir un service et une expérience client impeccable.

Salaire offert : 18,11 $ À 18,55 $, de l'heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

**Poste temps plein et temps partiel***

Horaire

3 postes: De soir du lundi au vendredi : 13h30 à 22h (40 

Scolarité :

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : PROFIL RECHERCHÉ

GMV services est à la recherche de personnes ayant une grande adaptation aux changements, 

ayant une vitesse d'exécution hors du commun, en grande forme physique et dont le souci du 

détail est primordial. Votre travail consiste à l'exécution de diverses tâches d'entretien ménager 

commercial de travaux légers et lourds.

COMPÉTENCES REQUISES

- Expérience en entretien ménager commercial (3 ans minimum) référence requises

- Compréhension et communication oral en anglais/français

- Posséder un permis de conduire (posséder un véhicule est requis)

- Être en bon état de santé physique

- Grand sens de l'initiative

- Système de débrouillardise élevé

- Respecter son horaire du temps

- Honnête et respectueux

- Capacité de recevoir des critiques et de mettre en action les corrections

- Bonne connaissance des outils GPS

- Détenir un cellulaire avec internet accessible en tout temps

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

-Avoir suivi la formation SIMDUT sera considérée comme un 

atout.

- Posséder ses cartes ASP (le cours Santé et sécurité générale 

sur les chantiers de construction) sera considéré comme un 

atout.

-Avoir suivi une formation reconnue en entretien de bâtiments 

sera considéré comme un atout.

Expérience demandée :

IDÉALEMENT, vous aurez de l'expérience en entretien 

ménager commercial et/ou en construction et/ou en 

aménagement paysager.

Autres Informations :

FORMATION DISPENSÉE PAR L'EMPLOYEUR

Nous divisons la formation en 3 blocs (accueil, observation, 

application). Sous la supervision du superviseur ou de votre 

chef d'équipe vous serez d'abord et avant tout initié à une 

première séance d'informations, ensuite nous vous 

présenterons les techniques de nettoyage pour ensuite 

participer à une journée de formation sur le terrain.

TRÈS IMPORTANT - Vous n'aurez pas travaillé dans le passé 

pour HEXO et vous n'aurez pas de casier judiciaire.

- Posséder ses cartes ASP (atout)

- Avoir suivi une formation reconnue en entretien de 

bâtiments (atout)

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-03-27

Lieu de travail : 120, chemin de la Rive

Gatineau J8M 1V2



Nom : Juan Carlos Rogeau et Sylvie Proulx Titre : Service d'appariement

Adresse :

Ville : Province : Québec Code postal :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel : cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca#mailto:cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : Juan Carlos Rogeau, poste 236

Sylvie Proulx, poste 316

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :


