
Visualisation de votre offre d'emploi :
préposé/préposée à l'entretien d'usine

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Cet employeur invite les candidats à l'immigration à poser leur candidature.

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6731768
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Commis à l'entretien & nettoyage d'usine
LES DOUCEURS DE L'ÉRABLE BRIEN INC. - http://www.brienonline.com

618, Chemin de la Grande-Ligne
Ste-Anne de la Rochelle (Québec)
J0E2N0

Les Douceurs de l'Érable Brien est à la recherche d'un commis à l'entretien pour son usine situé à Ste-Anne de la Rochelle. Le candidat rechercher aura à : 
Maintenir les équipements de travail et les installations propres et en bon état. Exécuter les travaux d'entretien ménager de l'usine et des bureaux. Effectuer des 
réparations mineures. Manutentionner, transporter et entreposer des marchandises et des matériaux. Effectuer toutes autres tâches connexes aux activités 
pouvant aider le supérieur immédiat.

Niveau d'études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : Débrouillardise, autonomie et sens de l'organisation. Travail propre et rapide. Attitude positive. Bonne condition physique. 
Formation en hygiène et salubrité sera considéré comme un atout favorable.
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : Horaire du lundi au vendredi de 15 h à 23:30 h.
Statut d'emploi : permanent

temps plein
soir

Date prévue d'entrée en fonction : 2018-11-12

Nom de la personne à contacter : Johanne St-Pierre (Resp. RH)
Moyen(s) de communication : poste : 618, CHEMIN GRANDE LIGNE, SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE (QUÉBEC), Québec, J0E2B0

courriel (courrier électronique) : comptabilite@brien-produitsderable.com
Postuler en ligne : oui

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication

Page 1 of 1Visualisation de votre offre d'emploi

2018-11-08http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=67317...


