
 
Poste : Préposé en entretien ménager #1257 

Vous êtes une personne autonome? Vous aimez effectuer des tâches à votre rythme? N’allez pas 
plus loin, Bédard Ressources Humaines vous offre plusieurs quarts de travail stable et à long 
terme!  
 
Nous sommes à la recherche de candidats polyvalents pour combler différents mandats en tant que 
concierges d’entrepôt. Faites-nous parvenir votre CV sans tarder ! Nous voulons vous rencontrer! 
 
Les tâches consistent à : 

- Assurer la propreté du bâtiment et du matériel. 
- Utiliser les outils et les produits de nettoyage. 
- Vider les poubelles et le recyclage. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Les avantages de ce poste ? 

- Entrée en poste rapide. 
- Régime d’épargne-retraite avec contribution de l’employeur.  
- Congés fériés et congés maladie payés et supplémentaires. 
- Travail stable dans un environnement agréable. 
- Formation offerte par la compagnie. 
- Belle opportunité d’apprentissage et de développement. 

 
Exigences : 

- DES ou équivalence, un atout. 
- Expérience dans un poste similaire. 
- Expérience sur la Zamboni, un atout. 

 
Profil recherché :  

- Sens de l’organisation. 
- Aimer le travail bien fait. 
- Capacité à fournir un certain effort physique. 

 
Salaire : À partir de 19.97$ de l’heure 
Horaire : De soir et nuit 
Statut : Long terme 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Farenaaz Rahaman par courriel à 
farenaaz@bedardressources.com. 
 
Ce n’est pas tout à fait ce que vous cherchez? Consultez toutes nos autres offres d’emploi sur 

www.bedardressources.com. Revenez nous voir souvent, de nouveaux postes sont ajoutés tous les 

jours! 
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Position: Housekeeping Clerk #1257 
 
Are you an autonomous person? Do you like to work at your own pace? Don't go any further, you 
live in the West Island of Montreal and you want a stable and long-term position? We want to meet 
you! 
 
Our client located in the West Island of Montreal is looking for versatile candidates to fill various 
housekeeping mandates. Send us your CV today! 
 
The tasks consist of: 

- Ensuring the cleanliness of the building and equipment. 
- Using cleaning tools and products. 
- Emptying garbage and recycling. 
- Performing any other related tasks. 

 
Benefits of this position? 

- Quick job start. 
- Retirement savings plan with employer contribution.  
- Paid and additional vacations and sick leave. 
- Stable work in a pleasant environment. 
- Training offered by the company. 
- Great learning and development opportunity. 

 
Requirements: 

- High School diploma or equivalent, an asset. 
- Experience in a similar position. 
- Experience on the Zamboni, an asset. 

 
Ideal candidate:  

- Good organizational skills. 
- Likes a job well done. 
- Ability to put in some physical effort. 

 
Salary: Starting at $19.97 per hour 
Schedule: Evening and night shifts 
Status: Long term 
 
Interested in this position? Please send your application to Farenaaz Rahaman by email at 
farenaaz@bedardressources.com.  
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on 
www.bedardresources.com Consult our website regularly, new positions are added every day! 
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