OFFRE D’EMPLOI

Commis à l’entretien et aux réparations commercial
(Bienvenue aux femmes aux hommes !)
. Exécuter des tâches manuelles, dont le récurage et cirage des planchers, nettoyage des tapis ;
. Faire le nettoyage après le départ d’un locataire ou après la fin de travaux de construction ;
. Exécuter des travaux de ramassage de rebuts et recyclage des espaces communs des copropriétés ;
. Effectuer des tâches saisonnières, dont le déneigement des trottoirs, le nettoyage des stationnements et des terrains,
l’entretien des pelouses, etc. ;
. Tenir un registre de l’inventaire des produits et des équipements entreposés dans le camion et l’entrepôt ;
. Effectuer un suivi et un entretien régulier des systèmes de ventilation et climatisation ainsi que des systèmes
d’incendie ;
. Effectuer toutes autres tâches demandées par son supérieur immédiat et pour lesquelles l’employé possède les
compétences.
Langue de communication - Français (anglais un atout)
Années d’expérience reliées à l’emploi - Avons plusieurs postes de disponibles demandant des années
d’expériences différentes.
Salaire et avantages
Selon les tâches à accomplir (18,50 $ à 29,50 $ de l’heure)
Assurances collectives (après 3 mois à l’emploi)
Statut d’emploi
Permanent, temps plein (entre 35 h et 40 h effectuées sur une période du lundi au dimanche)
Être disponible selon l’horaire de travail établi (jour et fin de semaine à l’occasion)
2 journées de congé par semaine, mais jamais les mêmes
Compétences requises
Être responsable, organisé, polyvalent et avoir un bon jugement
Être autonome et capacité à travailler en équipe
Posséder de bonnes habiletés manuelles
Être en bonne forme physique
Autres
Posséder un permis de conduire valide et un dossier de conduite impeccable (preuve)
Dois avoir un cellulaire afin d’utiliser l’application mobile pour les feuilles de temps et son horaire de travail
Avoir des bottes de cap d’acier et un casque de construction
Suivre la formation secouriste en milieu de travail (CNESST)
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae
par courriel : service@lesentreprisesjyt.com.

