
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 16 heures

On dit de vous que vous êtes quelqu’un de manuel?
Vous êtes débrouillard et vous avez de solides aptitudes en conciergerie?

Château Bellevue de Pont Rouge est à la recherche d’un aide général maintenance pour exécuter
des travaux d’entretien dans le respect des normes, des méthodes et des consignes.

RESPONSABILITÉS
De manière générale, vous aurez à :

• Laver les fenêtres, les plafonds et les murs
• Vider et nettoyer les poubelles
• Balayer, frotter et cirer les corridors, les planchers et les escaliers
• Nettoyer et désinfecter les salles de bain et leurs accessoires
• Nettoyer la chute à déchet.
• Sortir les vidanges à l’aide d’un 4 roues.
• Faire de petites réparations de toutes sortes.

EXIGENCES
Exigences : 
• Expérience en maintenance de bâtiment (un atout)
• Carte de RCR et permis de conduire valide

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès maintenant

CHÂTEAU BELLEVUE PONT ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Permanent
Soir, Fin de semaine
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https://contactemploiportneuf.com/aide-general-maintenance-pont-rouge-quebec-offre-emploi,3406#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
CHÂTEAU BELLEVUE PONT ROUGE

Le complexe Château Bellevue, chef de file et organisation en pleine essor dans le domaine des
résidences pour aînés! Nous recherchons des gens qui participeront avec nous à la création d’un
milieu de vie enrichissant et près des valeurs de famille, de respect et de qualité! Travailler avec
nous dans un complexe Château Bellevue c’est : • Une équipe de travail solide qui permet à
chacun de nos employés de travailler de façon proactive et dans le respect du rythme de notre
clientèle, • Un environnement de travail moderne et lumineux, • Une ambiance de travail
dynamique qui favorise la collaboration entre les départements, • Un contact direct avec les gens,
• Des équipements neufs et adaptés.

ADRESSE PRINCIPALE :
9 rue St-Christophe
Pont-Rouge (QC)
G3H 0L6

Téléphone : 418 387-4625 poste 669
Courriel: recrutement@lepagesgi.com

Site Internet: https://www.chateaubellevue.ca/pont-rouge/

https://www.chateaubellevue.ca/pont-rouge/

