OFFRE D’EMPLOI

Ouvrier général d'entretien (peintre)
(Temps complet de jour)
La Résidence Angelica, c’est avant tout plus de 500 employés travaillant de concert afin d’offrir des soins qui se
démarquent par leur qualité. Pour ses employés, la Résidence Angelica est synonyme d’engagement, de
professionnalisme, de respect et d’ouverture. Si vous êtes passionné par les défis d’un milieu de travail dynamique, si vous
vous sentez interpellé par une ambiance de travail conviviale d’un milieu à caractère humain, la Résidence Angelica saura
répondre à vos aspirations professionnelles.
PRINCIPALES FONCTIONS :
Personne qui exécute une variété de travaux reliés au plâtre, au sablage et à la peinture. Elle fait le mélange des
couleurs. Elle procède également à différents travaux généraux d’entretien des immeubles.













Vois à l’achat du matériel requis pour effectuer les travaux;
Vois à l’entretien de ses outils et des équipements;
Tiens son inventaire et ses registres à jour;
Protège les surfaces et l’ameublement avec des toiles, puis enlève les taches, coulisses, etc.;
Prépare les surfaces à peindre et les répare, au besoin;
Brasse et applique la peinture selon les techniques appropriées tout en respectant la charte des couleurs en
vigueur;
Installe, au besoin, de la tapisserie ou autre revêtement;
Participe aux travaux généraux d’entretien des équipements et installations matérielles;
Effectue des travaux simples de menuiserie;
Effectue des travaux simples de plomberie;
Effectue des travaux simples d’électricité;
Participe à l’entretien et à la propreté de son milieu de travail en appliquant les différentes normes d’hygiène et
salubrité selon les lois en vigueur.

EXIGENCES
 Diplôme d’études secondaires;
 Expérience minimale de trois (3) ans comme peintre.

AVANTAGES







Un seul site situé à Montréal-Nord sur le bord de la rivière des Prairies;
Horaire de travail en semaine, aucune fin de semaine obligatoire;
Salaire de 23,87 $ de l’heure;
Assurances collectives;
Régime de pension;
Un stationnement gratuit.

Vous êtes passionné par les défis, un milieu de travail dynamique à caractère humain ayant à cœur le bien-être d’une
clientèle âgée ?
Visitez notre site pour connaître davantage sur nos valeurs et notre mission https://angelica-residence.com/

ENVOYER VOTRE CV : drh.ange@ssss.gouv.qc.ca

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS SUIVRE SUR

et

* Différentes mesures sanitaires ont été mises en place afin d’assurer la sécurité de nos employées et empêcher la
propagation du COVID tel que le dépistage sur place, ainsi que la prise de température.
* Le genre masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte.

