
Nettoyage Outaouais

Numéro Offre : 1837

Titre emploi : Nettoyeur, nettoyeuse

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : • 	Laver les vitres. Ex : porte d’entrée, séparateur de bureaux, etc.

• 	Passer vadrouille et laver plancher avec moppe.

•	 Passer aspirateur.

• 	Époussetage de bureaux, luminaires, etc.

•	 Désinfecter toutes surfaces.

• 	Vidé et nettoyer les poubelles.

• 	Utilisation d’une  autorecureuse.

Salaire offert : 18,97$ de l’heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : À déterminer Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

•	 Congés de maladie

•	 Vacances annuelles

Scolarité : DES non complété

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : •	 Acceptation de la critique

• 	Collaboration

•	 Facilité d’adaptation

• 	Esprit d’équipe

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

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Formation par l’employeur

Expérience demandée :

Aucune

Autres Informations :

Nom : Appariement                                       Titre : Service aux entreprises                           

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300                

Ville : Gatineau                                          Province : Québec              Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500             Télécopieur :

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

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : Juan Carlos Rogeau, poste236; en télétravail 819 718-2065, poste 85443 

Manon McKinnon, poste242; en télétravail 819 718-2065, poste 85475

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2021-07-22

Lieu de travail : 10-a rue demi-lune

val des mont J8N 5B4




