
Titre du poste : Préposé à l’entretien ménager industriel #117 
 

Vous avez la carte ASP construction et vous avez de l’expérience dans l’entretien ménager 
commercial? Cette offre d’emploi est pour vous !!! 
 

Notre client, un spécialiste d’entretien ménager, est à la recherche des personnes pour plusieurs 
postes en entretien ménager après construction, sur différents types de chantier à Montréal. 
L’emploi est maintenant disponible, il ne manque que vous !!!  

 
Les tâches : 

- Nettoyer les vitres, les structures, les auvents et les équipements industriels. 
- Effectuer le grand ménage (plafond, murs, tapis, planchers, meubles, etc.). 
- Assister les équipes de rénovation. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Avantages : 

- Entrée en poste rapide. 
- Salaire compétitif. 
- Près du transport en commun. 
- Opportunité d’acquérir d’expérience. 

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

- Carte ASP construction. 
- Expérience dans un poste similaire. 
- Capacité de fournir un effort physique. 
- DEP en entretien ménager, un atout. 
- Avoir accès à un véhicule, un atout. 
- Bottes de sécurité.  

 
Profil : 

- Responsable. 
- Autonome. 
- Efficace. 
- Dynamisme. 

 
Salaire : 18.97$ de l’heure.  
Horaire : De jour (varie selon des types de contrats). 
Statut : Temporaire avec possibilité de permanence. 
 
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: Industrial Housekeeping Worker #117 
 

Do you have your ACS in construction and have commercial housekeeping experience? 
This job offer is for you!!! 
 

Our client is a housekeeping specialist and is looking for people to fill many after-construction 
cleaning positions, on different types of fields in Montreal. The job is now available, all they’re 
missing is you!!!  

 
The tasks: 

- Clean windows, structures, canopies and industrial equipment. 
- Do a big clean up (ceiling, walls, carpet, floors, furniture, etc.). 
- Help the renovation team. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
Benefits: 

- Quick job entry. 
- Competitive salary. 
- Near public transit. 
- Opportunity to gain experience. 

 
Requirements: 

- ACS construction permit. 
- Experience in a similar position. 
- Ability to provide some physical effort. 
- DVS in Housekeeping, an asset. 
- Access to a vehicle, an asset. 
- Safety boots.  

 
Profile: 

- Responsible. 
- Autonomy. 
- Efficient. 
- Dynamic. 

 
Salary: 18.97$ per hour.  
Schedule: Day shift (varies depending on type pf contracts). 
Status: Temporary with possible permanence. 
 
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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