Irrigation Lemieux
Date d'inscription : 2018-05-03
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 1966

Journalier - Installation et entretien de système irrigation

Principales fonctions : Emploi de journalier saisonnier avec possibilité de travail à l'année selon compétence. Nous

recherchons une personne en bonne condition physique, capable de travailler à l'extérieur malgré les
caprices de la météo, la personne doit avoir un bon sens du travail d'équipe, honnête, responsable,
ponctuelle, fiable. La personne doit être en mesure de gérer le travail sous pression, avoir une bonne
communication et le service à la clientèle. Avoir une expérience dans le domaine de la plomberie ou
l'électricité serait un atout. Capable de travailler sans surveillance avoir une attitude positive.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

à discuter

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

temps pelin

Lieu de travail :

23,rue Crémazie
Cantley

Scolarité :

Sur appel

Début d'emploi prévue :

Nb heures semaine :

Accessibilité du lieu de travail :

Quart de travail

J8V 2V4
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Avoir des études secondaires

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées :

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

Aucune expérience dans le domaine, une formation sera
donnée par l'employeur.

Un stage de 2 semaines avant l'embauche sera demandé.

Expérience demandée :

Conditions diverses :

Avoir une expérience dansle domaine de la plomberie ou
dans l'électricité serait un atout.

Possibilité de travail la fin de semaine

Précisions additionnelles :

Les personnes intéressées par le poste d'emploi, devront passer par le centre local d'emploi pour
son admissibilité au stage Découvrir

Personne contact
Nom :

Yves Parisien

Titre :

Adresse :

456, boul de l'hôpital, suite 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 278

Télécopieur :

Courriel :

yves.parisien@mess.gouv.qc.ca
Correspondance en français

agent aux entreprises

Code postal :

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

