Offre d’emploi
14 novembre 2018
Titre du poste : Concierge
# de l’offre : RDJ20181115

Lieux de travail
48 rue de l’Église
Rapides des Joachims, Québec
J0X 3M0

Principales fonctions
Le candidat sera responsable d’effectuer des tâches d’entretien tel que : balayer, laver les planchers, maintenir les
salles de toilette propre et autre tâche connexe.

Exigences et conditions de travail
Niveau étude : aucune
Années expérience reliées à l’emploi : Un atout
Description des compétences : Expérience d’entretien commercial un atout
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Un atout
Langue demandées : Français ou anglais
Salaire offert : À discuter
Nombre d’heures par semaine : 5,00
Conditions diverse : Ne doit pas posséder d’antécédent judiciaire
Statut de l’emploi : Contractuel
Réception des applications avant le : 2018-12-04
Date prévue d’entrée en fonction : 2019-01-01
Méthode d’application : Par courriel, la poste ou en personne

Communications
Nom de la personne à contacter : Sylvain Bégin
Courriel : rapides-des-joachims@mrcpontiac.qc.ca
Poste ou en personne : 48 rue de l’Église, Rapides des Joachims, Québec, J0X 3M0

Job offer
November 14, 2018
Position Title: Janitor
Offer #: RDJ20181115

Work place
48 rue de l’Église
Rapides des Joachims, Québec
J0X 3M0

Main function
The candidate will be responsible for performing maintenance tasks such as: sweeping, mopping floors, maintain clean
washrooms and other related tasks.

Requirements and working conditions
Education: any
Years’ experience related to the job: Be an asset
Description of qualifications: commercial maintenance experience be an asset
Professional qualification recognized outside the education or university network: Be an asset
Requested language: French or English
Salary: To be discussed
Number of hours per week: 5, 00
Various Conditions: Must not have no criminal record
Job Status: Contract
Deadline for applications on: 2018-12-04
Job start date: 2019-01-01
Method of application: by email, mail or in person

Communication
Contact’s name:

Sylvain Bégin (Director general)

Email: rapides-des-joachims@mrcpontiac.qc.ca
Mail or in person: 48 rue de l’Église, Rapides des Joachims, Québec, J0X 3M0

