
 
Poste : Préposé à la sanitation #1253 
 
Vous êtes exigent en propreté? Vous aimeriez travailler en entretien/nettoyage et vous cherchez de 

nouveaux défis à relever? Ne manquez pas votre chance!   

 

Notre client, situé à Montréal, est à la recherche de plusieurs personnes afin de combler des postes de préposés 

à la sanitation.  

Les tâches consistent à : 
- Participer à la sanitation des équipements, des outils, de la machinerie et des aires de travail. 
- Nettoyer, selon les normes en place, les murs, planchers, équipements. 

- Utiliser les boyaux à pression, produits chimiques, linges et différents outils pour nettoyer. 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Si vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, nous voulons vous rencontrer!  

 
Les avantages de ce poste? 

- Horaires flexibles. 
- Bienvenue aux étudiants. 
- Bel environnement de travail. 
- Salaire compétitif. 

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

- Être à l’aise à travailler dans un environnement chaud (30 degrés Celsius) 

- Faire preuve d’une grande disponibilité. 

- Être disponible sur appel. 

- Respecter les exigences d’hygiène et de salubrité en place. 

 
Profil recherché:  

- Minutieux et avoir le souci du travail bien fait. 

- Être rapide et efficace. 

- Capacité à fournir un effort physique. 

- Capacité à travailler debout pour de longues périodes. 

 
Salaire : 15.33$ de l’heure (évolutif)  
Horaire : : De jour / De soir / De nuit (variable selon votre disponibilité)  
Statut : Temporaire 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Théophane Yaméogo par courriel à 
theophane@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: Sanitation Clerk #1253 
 
Do you like cleanliness? Would you like to work in a maintenance/cleaning job and are looking for new 

challenges to tackle? Do not miss your chance!   

 

Located in Montreal, our client is looking for many sanitation clerk positions to fill.  

In the current context, we are now more than ever concerned about our candidates’ well-being. Our clients 

comply with sanitary instructions and are ready to receive you. They provide the protective equipment you will 

need and abide by physical distancing rules that will allow you to work safely. 

The tasks consist of: 
- Participating in the sanitation of equipment, tools, machinery and work areas. 
- Cleaning the walls, floors and equipment according to standards in place. 

- Using pressure hoses, chemical products, cleaning wipes and tools. 

- Carrying out any other similar tasks. 
 
If you are ready to take on new challenges, we would like to meet you! 

The benefits of the position? 
- Flexible schedules. 
- Students are welcome. 
- Great work environment. 
- Competitive salary. 

 
Requirements: 

- Being able to work in a hot environment (30 degrees Celsius). 

- Show great availability. 

- Being available on call. 

- Respecting hygiene and sanitation requirements in place. 

 
The ideal candidate will be:  

- Meticulous and like a job well done. 

- Fast and efficient. 

- Able to provide physical effort. 

- Able to work standing for long hours. 

 
Salary: 15.33$ per hour (progressive)  
Schedule: Day / evening / night shift )variable according to your availabilities)  
Status: Temporary 

Interested in this position? Send your application to Théophane Yaméogo by email at 

theophane@cvbedardressources.com 

This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com. 

Consult out website regularly, new positions are added every day!  
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