
Informations sur l'entreprise

Nom de l'entreprise EQUANS Services Inc.

Adresse 1001, Boul. de Maisonneuve Ouest, suite 1000
Montréal, Québec, H3A 3C8

Site web de l'entreprise http://w.rfer.us/ENGIEMNQWlC

Description de l'entreprise
EQUANS est la nouvelle entité autonome d’Engie. Elle 
propose des solutions et services qui répondent aux 
besoins énergétiques, commerciaux et numériques des 
industries, des villes et des bâtiments où l’on souhaite 
améliorer le rendement.

Personne contact

Nom de la personne contact Rachel St-Phard

Fonction Conseillère en
acquisition de talents

http://w.rfer.us/ENGIEMNQWlC


Numéro de téléphone (514) 657-5733

Email rachel.st-phard@equans.com

Informations sur le poste 

Titre du poste Préposé(e) à la messagerie à temps partiel - Montréal

Nombre de postes offerts 1

Lieu de travail Montréal

Horaire de travail Jour

Nombre d'heures par semaine 15 ou 24 heures / semaine

Salaire offert (taux horaire) à déterminer

Date limite pour postuler Friday, July 29, 2022

Responsabilités principales
(ID : ENG00045551)

EQUANS est la nouvelle entité autonome d’Engie et elle compte à 
l’heure actuelle plus de 74 000 employés à l’œuvre dans 17 pays. 
EQUANS propose des solutions et services qui répondent aux 
besoins énergétiques, commerciaux et numériques des industries, 
des villes et des bâtiments où l’on souhaite améliorer le rendement.

Au Canada, nous ferons la transition de la marque ENGIE Services 
Canada à la marque EQUANS. Notre unité de service canadienne 
dessert plusieurs secteurs et marchés verticaux au Canada et aux 
États-Unis. Nos offres principales se concentrent dans les domaines 
suivants :

Gestion d’actifs et d’installations
Services énergétiques pour l’immobilier



Transport et mobilité
Automatisation des bâtiments

Pour en savoir plus, visitez www.engieservices.ca .

Sommaire du poste:

Sous la supervision du chef d’équipe messagerie, le titulaire du 
poste effectue la liaison entre le locataire et son service de 
messagerie, relié au déroulement des activités courantes et à 
l’application des directives techniques. Vous recherchez un emploi 
physique axé sur le travail d'équipe au sein d’une entreprise en 
pleine expansion? Nous recherchons des candidats à votre image.

Description:

Livraison du courrier des entreprises de messagerie vers les
divers locataires de la tour.
Collecte du courrier des locataires pour l’envoi par service de
messagerie.
Traitement du courrier avec le système de suivi informatique
et lecteur électronique.
Distribution des boîtes de courrier de Postes Canada sur les
étages.
Retour des boîtes vides ou contenant du courrier, pour le
service de Postes Canada.
Effectuer toute autre tâche connexe nécessitée par ses
fonctions ou demandée par son supérieur immédiat.

Exigences liées au poste
Exigences:

Diplôme d'études secondaires ou équivalent.
Connaissance des systèmes de lecteur de code à barres.
1 année d'expérience pour un service de messagerie ou salle
de courrier (un atout).
Autonomie, sens de l’organisation.
Dynamisme, capacité d'adaptation.
Jugement, souci du travail bien fait.
Sens du service à la clientèle, discrétion.
Connaissance de la langue française et anglaise parlée et
écrite.
Examen médical de pré-embauche positif pour les exigences
du poste.
Être apte à pousser un chariot et soulever des colis pouvant
peser jusqu'à 50 lbs.
Horaire de jour (9h à 17h), du lundi au vendredi (pour un total
entre 16h et 24h par semaine)

Ce que nous vous offrons chez EQUANS:

Les assurances collectives dès votre embauche
Nous croyons à l’importance de la diversité et inclusion
Équilibre travail et vie personnelle
Un régime de retraite
Un programme de bonification
Souliers et uniforme fournis

Équité en emploi :

http://www.engieservices.ca/


EQUANS souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc 
les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles, 
des minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre 
leur candidature.

Remarque :

Ce défi vous intéresse? Nous aimerions faire votre connaissance et 
nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature.

Lien du poste: http://w.rfer.us/ENGIEMNQWlC

http://w.rfer.us/ENGIEMNQWlC

