
Esther Gaudet

Numéro Offre : 1846

Titre emploi : journalier en entretien extérieur

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : La personne devra faire l’entretien des arrêts d'autobus.  Ce qui comprend:

- Enlever la neige;

- Vider les poubelles et nettoyer les affiches publicitaires.  

Le travailleur ou la travailleuse doit avoir un permis de conduire valide et être à l'aide de conduire un 

petit camion avec remorque.  Il doit être en bonne santé physique et mentale.  Doit pouvoir lever 50 lb 

et savoir utiliser un GPS et téléphone cellulaire.

Salaire offert : 15$

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 40 Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Les heures de travail sont de 21h à 6 h (am) 

approximativement

Scolarité : DES non terminé

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Nous recherchons une personne capable de travailler sans supervision, honnête, responsable, en 

bonne condition physique et motivé.  Capable de remplir un certain quota.

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

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Aucune formation nécessaire pour le travail

Expérience demandée :

Avoir de l'expérience dans le domaine de l'entretien est un 

atout, avoir occupé un emploi de nuit est aussi un atout.

Autres Informations :

Le poste d'emploi est à combler rapidement, vous devez avoir 

un permis de conduire en règle.  Le salaire peut être augmenté 

selon la performance. C'est un travail sur la route et non dans 

un bureau.

Nom : Yves Parisien Titre : Agent aux entreprises

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

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

Téléphone : 819 568-6500, poste 278 Télécopieur : 819 568-6883

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

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : Possiblité de subvention salariale (volet insertion) avec Emploi Québec.

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 : 2018-01-05

Lieu de travail : 11, rue Henri Laflamme

Gatineau (Aylmer) J9H 1M8




