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Visualisation de votre offre d'emploi

Visualisation de votre offre d'emploi :
préposé/préposée à l'entretien d'immeubles
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7717663
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Aide à l'entretien
VALLÉE-JEUNESSE (1997) Inc.

Accès à l'égalité
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature.

Lieu de travail
111, rue de Carillon
Gatineau (Québec)
J8X2P8
Précisions sur le lieu de travail : Vallée Jeunesse est un organisme communautaire qui développe et maintient une résidence d'hébergement transitoire pour
jeunes âgés de 16 à 21 ans, nommé le Belvédère. Il développe aussi des projets liés au décrochage scolaire et social, en collaboration avec les centres de
service scolaires et le CISSS de l'Outaouais.

Principales fonctions
Nettoyer les salles communes : - Nettoyer les planchers, les fenêtres, les portes, les murs, les corridors, l’entrée, l’escalier, etc.; - Assurer la surveillance et la
sécurité des lieux; - Nettoyer l’aire de service de la cafétéria, le salon et les salles de toilettes de la cafétéria; - Recevoir et entreposer des produits d’entretien
ménager et d’entretien du bâtiment. - Vérifier et ajuster le réglage des systèmes de chauffage et air climatisé central et ventilation; - Faire les réparations
mineures et les travaux de peinture; - Faire l’entretien des plantes intérieures et extérieures; - Déneiger les entrées et les sorties d’urgence; - Tondre la
pelouse; - Assurer la disposition des rebus selon les règlements municipaux en vigueur; prendre directement part au Plan de gestion des déchets; - Collaborer
aux tâches connexes du concierge; - Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP)
En voie de terminer la dernière année
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 13,10$ à : 13,74$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 18,00
Conditions diverses : Il s'agit d'un contrat de travail d'une durée de 15 semaines, mais qui peut se prolonger selon les besoins. Les heures du contrat sont
fixes. Il faut également êtredisponible pour une rencontre d'équipe, une fois aux deux semaines. *** Cet emploi sera subventionnée par Emploi Été Canada,
l'employé doit donc consentirà remplir les questionnaires en ligne avec la gestionnaire.
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
temps partiel
jour, soir
Durée de l'emploi : 4 à 6 mois
Précisions : Le dimanche de 9h30 à 17h30; le mardi et le jeudi de 15h30 à 19h30; 2 heures par semaine en rencontres.
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-10-01

Communication
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : recrutement@valleejeunesse.ca
Postuler en ligne : oui

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=7717663&page=emplr&CL=french
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