OFFRE D’EMPLOI
POSTE À COMBLER : TECHNICIEN EN NETTOYAGE DE
CONDUITS DE VENTILATION
LIEU DU TRAVAIL : 8246 RUE ALFRED BROSSEAU, MONTRÉAL
Nettoyeurs Provincial de Conduits d’Air Inc. est une entreprise établit
depuis 1962 qui se spécialise dans le nettoyage des conduits de ventilation
de toutes sortes. Nos clients sont très variables, allant des chaînes de
restaurants les plus connues aux hôpitaux, en passant par les commissions
scolaires et les entreprises industrielles. Nos équipes sont en opérations de
jour comme de nuit.

PRINCIPALES FONCTIONS
Le technicien en nettoyage de conduits de ventilation travaille avec un
partenaire. Il doit se déplacer chez le client afin de nettoyer les hottes de
cuisine, les conduits de ventilation ainsi que les ventilateurs qui s'y
rattache, à la main ou à la machine à pression, afin d'enlever les huiles et le
gras qui s'y déposent. Il doit s'assurer que tout est propre à la satisfaction
du client, autant au niveau du travail que des lieux lorsqu'il quitte. Il est
aussi demandé de prendre des photos avant et après le nettoyage afin de
valider la qualité du travail.

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Niveau d'études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 6 mois d'expérience idéalement
Description des compétences : Être ponctuel, capable de lever une charge
jusqu'à 22 kg, aimer le travail manuel, souci du détail (nous sommes dans le
nettoyage), aimer changer d'endroits pour faire le travail et travailler en
équipe. Il est important de ne pas avoir peur des hauteurs ni de travailler
dans des endroits restreints.
Langue demandée : français parlé et écrit
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : C'est un emploi principalement de soir ou de nuit sur
5 jours, soit du dimanche au jeudi ou du lundi au vendredi. Les horaires
sont communiqués le vendredi précédent.
Statut d'emploi : permanent temps plein soir, nuit

COMMUNICATION
Nom de la personne à contacter : Jean-François Marcoux
Téléphone : 514-928-5979
Télécopieur : 514-643-1390
Courriel : jfmarcoux@netprovincial.com
En personne : 8246 rue Alfred Brosseau, Montréal, H1E 2Y4 (Rivière-desPrairies)

