PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY
Préposé entretien léger (560-10)
Emploi saisonnier
Le mandat
Les tâches principales du préposé à l'entretien consistent à exécuter une variété de travaux ayant trait à
l'entretien et au nettoyage des bureaux, des locaux, bâtiments, de la gare et au téléphérique, laver, cirer, polir
les planchers, nettoyer les tapis; récurer et laver les murs, plafonds et portes; entretenir les salles de toilette
sur le site, les salles communes et veiller à ce qu'elles soient pourvues des facilités nécessaires. Exercer un
contrôle rigoureux sur l'utilisation des produits d'entretien et en faire un bon usage; prendre soin de
l'équipement mis à sa disposition; recevoir, au besoin, les fournisseurs; manifester constamment dans
l'exercice de ses fonctions une préoccupation de prévention vis-à-vis la sécurité du site, des édifices, du
matériel, le feu, le vol et le vandalisme; subsidiairement, accueillir, orienter et informer la clientèle sur le site;
exécuter toute autre tâche connexe à son titre d'emploi.
Les qualifications requises
Détenir un diplôme d'études secondaires.

Les conditions de travail
Il s’agit d’un emploi saisonnier. La période d’emploi est de mai à octobre. Être disponible pour travailler sur
des horaires flexibles (incluant le soir, la nuit, la fin de semaine et jours fériés). Les conditions de travail
applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur.
Le taux de salaire : 12,45 $ l’heure (l’employé qui complète sa période d’essai progressera dans l’échelle
de salaire selon les modalités prévues à la convention collective).
Lieu de travail : Parc de la Chute-Montmorency
Les modalités d’inscription
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 13 mars 2017 par courriel à :
Louis Allard, Responsable services collectifs
allard.louis@sepaq.com

Les demandes seront traitées en toute confidentialit
*Bienvenue aux personnes de 55 ans et plus!*
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques,
les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

