
Offre d'emploi étudiant
Ouvrier (ère) en nettoyage spécialisé

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Ana-Maria Stanescu

Numéro de téléphone
(514) 727-3415

Poste
206

Fonction
Ressources humaines

Email
sanamaria@sdconline.com

Adresse
8610, rue Du Creusot
St-Léonard, QC, H1P 2A7

Site web de l'entreprise
https://sdconline.com/

Description de l'entreprise

SDC Travaux spécialisés est 
une compagnie en affaires depuis plus de 35 
ans qui offre des services 
spécialisés en nettoyage de systèmes de 
chauffage, ventilation et de 
conditionnement d’air (CVCA). Nous offrons 
aussi des services de décontamination, 
désinfection, dépoussiérage, d’entretien d’usines 
et plus encore!

https://sdconline.com/


Informations sur le poste

Titre du poste
Ouvrier (ère) en nettoyage spécialisé

Nombre de postes offerts
2

Lieu de travail
Montréal

Type d'emploi

Occasionnel

Secteur d'activité
Ventilation, décontamination, désinfection

Horaire de travail

Rotation

Nombre d'heures par semaine
20 à 40

Taux horaire
15 à 17

Date de début
Monday, April 26, 2021

Principales responsabilités

Nous sommes présentement à la recherche 
d’ouvriers(ères) 
en nettoyage spécialisé.

Sous la responsabilité du
chef d’équipe, le titulaire de l’emploi accomplira
des travaux généraux reliés



à l’entretien et au nettoyage de systèmes de
ventilation ainsi qu’à la
décontamination, à la désinfection et à divers
travaux d’entretien. 

Types d'emplois disponibles

Emploi été: Temps plein seulement

Temps partiel : minimum 15 heures par semaine

Temps Plein: 40 heures 
semaine

Horaires disponibles : jour/soir/nuit, 
temps plein ou partiel; sur semaine et �n de 
semaine

Description des tâches:

Entretien 
et désinfection des espaces de travail et 
bureaux commerciaux et industriels;

Assister 
au nettoyage de gra�tis;

Assister 
au nettoyage à la glace sèche;

Assister 
au nettoyage, entretien et décontamination de 
conduits d’aération, de systèmes 
d’échangeur d’air, de conduits de sécheuses et 
de hottes;

Assister 
au nettoyage et dépoussiérage au sol, en 
hauteur et/ou en espaces clos;
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-       Assister 
aux travaux de lavage haute pression;

Chargement et déchargement de 
véhicules pour le transport de matériel;

Garder son espace de travail 
propre et bien organisé;

Effectuer toute autre tâche 
connexe pouvant relever de cet emploi;

Exigences liées au poste

Vous n’avez pas d’expérience, pas de problème! 
Vous recevrez une formation rémunérée.

Autonomie, collaboration et sens des 
responsabilités

Polyvalence et ponctualité

Aptitude à 
travailler seul et/ou en équipe

Bonne forme physique et aimer 
le travail manuel

Habile avec outillage de 
travail
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Carte ASP santé-sécurité, 
atout

Permis de conduire classe 
5 et véhicule, atout

Diplôme d’études Secondaire (DES) ou 
équivalent, un 
atout

Autres informations importantes

Ce que nous offrons:

Salaire 15,00$ à 17,00$ de l’heure, négociable 
selon l'expérience 

Horaires variables 
rotatifs (jour, soir, nuit de semaine et �ns de 
semaine)

Régime d’assurances après 
90 jours de service

Formations payées sur 
mesure et support continu 

Possibilité d’avancement 
rapide 
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Vêtements et outils
fournis

Régime volontaire de 
retraite (RVER)

Prime de �délisation après trois (3) mois de 
service continu
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