
 

 

Titre du poste : Préposé à l’entretien #165 
 
POUR EMBAUCHE IMMÉDIATE ! 
 
Vous êtes une personne dynamique et prête à travailler? Vous habitez à l’ouest et vous 
êtes une personne matinale? Vous avez envie d’un poste stable et à long terme? Nous 
voulons vous rencontrer! 
 
Notre client, une entreprise située à Lachine, recherche actuellement un préposé à l’entretien de 
jour. Veuillez noter que vous aurez, à l’occasion, à vous déplacer aux autres succursales.  
 
Tâches : 

- Assurer la propreté des lieux de travail. 
- Entretenir les bureaux et le plancher. 
- Utiliser la balayeuse automatique pour nettoyer le plancher. 
- Sortir la poubelle. 
- Utiliser le compacteur d’ordures. 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Les avantages du poste: 

- Entrée en poste rapide. 
- Travail stable dans un environnement agréable. 
- Opportunité d’acquérir de l’expérience. 
- Environnement dynamique et stimulant qui vous permettra de développer vos 

compétences. 
- Emplacement facilement accessible en transport en commun. 
- Stationnement gratuit. 

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

- DEP en maintenance ou 1 an d’expérience dans un poste similaire.  
- Expérience sur la balayeuse automatique, Zamboni.  
- Chaussures ou bottes de sécurité. 

 
Profil recherché : 

- Sens des responsabilités. 
- Rapidité d’exécution. 
- Capacité à fournir un certain effort physique.  

 
Salaire: 18.97$ de l’heure 
Horaire: De jour, entre 6h et 14h30 ou 6h30 à 15h 
Statut: Temporaire à permanent 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae à César Valderrama Sanchez par télécopieur au 
514.242.2493 ou par courriel à cesar@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! 
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Position: Maintenance Worker #165 
 
FOR IMMEDIATE HIRE! 
 
Are you a dynamic person ready to work? Do you live in the West and are a morning 
person? Do you want a stable and long-term job? We would like to meet you! 
 
Located in Lachine, our client is currently seeking a day maintenance worker. Please note that 
you will occasionally have to travel to other branches.  
 
Tasks: 

- Ensure cleanliness of the work premises. 
- Maintain offices and the floor. 
- Use an automatic sweeper to clean the floor. 
- Take out the trash. 
- Use a garbage compactor. 
- Carry out any other similar tasks. 

 
The benefits of the position: 

- Fast job entry. 
- Stable job in a pleasant environment. 
- Opportunity to gain experience. 
- Dynamic and stimulating environment where you will develop your skills. 
- Location easily accessible by public transit. 
- Free parking. 

 
Requirements: 

- DVS in Maintenance or 1 year of experience in a similar position.  
- Experience on an automatic sweeper, Zamboni.  
- Safety boots or shoes.  

 
The ideal candidate will: 

- Have a sense of responsibility. 
- Be fast working. 
- Be able to provide some physical effort. 

 
Salary: 18.97$ per hour 
Schedule: Day shift, 6 AM to 2:30 PM or 6:30 AM to 3 PM 
Status: Temporary to permanent 
 
Please send your CV to César Valderrama by email at cesar@cvbedardressources.com or by fax 
at 514 482-6464. 
 
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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