
Titre du poste : Préposé au nettoyage et à la désinfection #116 
 
Notre client est une entreprise canadienne privée réputée mondialement pour la qualité de 
ses produits et de son excellent service à la clientèle. Leur réputation leur a valu des prix 
d’appréciation ainsi que des relations durables avec des fournisseurs à travers le monde. 
 
Notre client, situé à Saint-Laurent, est à la recherche d’un ouvrier préposé au nettoyage et 
à la désinfection.  
 
Les principales tâches : 

- Désinfecter et nettoyer les installations et les aires de travail. 
- Désinfecter et nettoyer la salle à manger et les salles communes. 
- Effectuer toutes autres tâches reliées au poste. 

 
Avantages : 

- Assurance collective. 
- Régime de retraite. 
- Bonne environnement de travail. 
- Proche au transport en commun. 
- Travail stable. 
- Travail à temps plein. 

 
L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- Capacité à travailler debout. 
- Bonne dextérité manuelle. 
- Responsable. 
- Ponctuel. 
- Polyvalent. 

 
Salaire: 16$ de l’heure.  
Horaire: De jour, de 7h à 15h15. 
Statut: Long terme. 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à Sidney Plate par courriel à 
sidney@cvbedardressources.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! 
 
 
 

 

mailto:sidney@cvbedardressources.com
http://www.bedardressources.com/


Position: Disinfecting and Cleaning Attendant #116 
 
Our client is a private Canadian company, globally known for their quality products and 
their excellent customer service. Their reputation got them appreciation awards as well as 
long-lasting relationships with providers all over the world. 
 
Our client, located in Saint-Laurent, is currently looking for a Disinfecting and Cleaning 
Attendant.  
 
The tasks: 

- Disinfect and clean installations and workspaces. 
- Disinfect and clean the dining area and common rooms. 
- Carry out any other tasks related to the position. 

 
Benefits: 

- Group insurance. 
- Retirement plan. 
- Great work environment. 
- Close to public transport. 
- Sable work. 
- Full-time job. 

 
Requirements: 

- Ability to work standing up. 
- Good manual dexterity. 
- Responsible. 
- Punctual. 
- Versatile. 

 
Salary: 16$ per hour. 
Schedule: Day shift, from 7 AM to 3:15 PM.  
Status: Long term. 
 
Please send your CV to Sidney Plate by fax at 514.482.6464 or by email at 
sidney@cvbedardressources.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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