
DESCRIPTION
Salaire offert : 18.59$
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Soir
Nombre d'heures par semaine : 10

Que vous soyez à la recherche d'un 2ème emploi dans le domaine de l'entretien ménager, ou que
vous soyez étudiant à la recherche d'un emploi à temps partiel, nous pouvons vous offrir une belle
opportunité!

GDI est à la recherche d'un(e) préposé(e) à l'entretien ménager travaux lourds et de déneigement
au sein de l'école Louis Jobin de St Raymond. Le poste est à combler pour le 24 août.

Les horaires sont : lundi au vendredi de 17h à 19h
Possibilité de faire plus d'heures les lundi ou vendredi de jour.

Ce que nous offrons :
- Taux horaire de 18.59$
- Uniforme fourni 
- Stationnement gratuit 
- Congés de maladie
- Formation continue
- Programme d'aide aux employé(e)s (PAE)
- Primes pour références d'employé(e)s

RESPONSABILITÉS
Principales tâches:

Entretien ménager lourd (A): laver des murs, des vitres intérieures et extérieures, des plafonds,
des luminaires, vides les bacs à vidanges, ramasser des barils de récupération (charges lourdes à
porter), laver ou traiter les planchers, épousseter des endroits non accessiblesau sol, etc.
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Temps partiel, Permanent
Soir

PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN MÉNAGER
10H/SEMAINE À ST RAYMOND
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https://contactemploiportneuf.com/prepose-a-entretien-menager-10h-semaine-a-st-raymond-saint-raymond-quebec-offre-emploi,2607#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
GDI

GDI Services aux immeubles inc., un seul fournisseur en mesure de vous offrir un service expert
d’entretien et de maintenance d’édifices à travers le Canada et les États-Unis, incluant le
nettoyage, la gestion de l’énergie et de multiples métiers de maintenance. À Québec, GDI offre
des services d'entretien ménager commercial auprès de clients prestigieux comptant des édifices
à bureaux, des centres commerciaux, des écoles, des hôtels etc...

Lieu de travail :
400 Boulevard Cloutier
Saint-Raymond (QC)
G3L 3M8

ADRESSE PRINCIPALE :
1375, rue Frank Carrel - bureau 16
(QC)
G1N 2E7

Téléphone : 4186881172
Télécopieur: 4186881172
Courriel: mary.machut@gdi.com

Site Internet: www.gdi.com

EXIGENCES
Exigences et aptitudes

Autonomie
Dextérité manuelle
Minutie
Honnêteté
Capacité à faire un travail de qualité
Capacité à gérer son temps
Souci du détail et de la qualité

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
24-08-2020

http://www.gdi.com/



