Services West-nette cherche à faire grandir son équipe!
Vous voulez faire une différence dans la vie des gens? Vous êtes dynamique et
efficace? Autonome et ponctuel? Vous avez de l’entre-gens et parlez le français
et/ou l’anglais couramment? Nous avons une place pour VOUS!
Rejoignez notre équipe et faites une différence dans la vie de nos clients! Services
West-nette est une entreprise de l’Ouest de l’Île de Montréal qui offre des services
d’entretien ménager pour des personnes âgées ou toute personne en perte
d’autonomie ayant de la difficulté à remplir certaines tâches quotidiennes. Nous
sommes présentement à la recherche de nouveaux préposés en entretien ménager
afin d’agrandir notre équipe et d’aider le plus de gens possible. Nos services se
donnent du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00 sur tout le territoire de l’Ouest
de l’Île de Montréal.
N’hésitez surtout pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae par courriel
(westnette@westnette.org), par fax (514-505-6664) ou à nous contacter
directement au 514-626-1296.

Emplois disponibles
Préposé entretien ménager – Travaux légers


Poste permanent, temps partiel ou saisonnier.



Salaire de départ à 18,50$ de l’heure + déplacement + allocation mensuelle
modulée pour passe d’autobus ou kilométrage pour voiture.



Disponible à temps plein (5 jours/semaine) ou temps partiel (équivalent de 3
jours/semaine).



Le poste exige que le préposé se déplace entre les différents clients.



Les tâches principales consistent à effectuer un entretien ménager complet.
Vous devrez passer l’aspirateur, épousseter, laver les planchers, les salles de
bains et la cuisine. Dans certains cas, le préposé doit faire la vaisselle, la
lessive ou changer les draps.

Préposé entretien ménager – Travaux lourds


Poste saisonnier ou occasionnel.



Disponible à temps plein (5 jours/semaine) ou temps partiel (3
jours/semaine).



Le poste exige que le préposé se déplace entre les différents clients et un
permis de conduire valide est obligatoire.



Les tâches principales consistent à effectuer des travaux d’entretien lourds :
nettoyer les murs et les plafonds, les lustres, les ventilateurs, les tapis, les
fenêtres et porte-patio.

Exigences


Langues parlées : Français et/ou anglais.



Être doublement vacciné contre la Covid-19



Être capable de fournir un effort physique continu.



Avoir un bon sens de l’organisation et être orienté vers le service à la
clientèle.



Le préposé doit faire preuve de patience et de tolérance.



Enquête sur antécédents (backcheck) obligatoire.

