
 

Préposé(e) à la salle des déchets- Poste Temps plein 

GDI une entreprise canadienne présente à l’échelle internationale qui cumule plus de 85 ans d’expérience au sein de 
l’industrie des services aux immeubles. Notre présence dans plus de 20 villes du Canada nous permet d’offrir la meilleure 
approche opérationnelle qui soit, à savoir des services de proximité. Ce succès est fondé sur l’intégrité, le respect et 
l’attention. Pour en s’avoir plus sur GDI Services, visitez le site www.gdi.com 
 

Nous sommes à la recherche d’une personne responsable, mature et autonome pour le poste de préposé(e) aux salles de rebus.  

Un poste temps plein dans l’ouest de l’île de Montréal.  

 

RESPONSABILITÉS DU PRÉPOSÉ(E) TERRAIN ET BÂTIMENT 

 Trier les cartons et matière recyclable pour les différents conteneurs au besoin 

 Ramasser les sacs de poubelles dans les salles de rebus et les déposer dans les conteneurs 

 Pousser les conteneurs sur le chariot- plateforme  

 À l’aide du chariot-plateforme, acheminer les containeurs au compacteur et effectuer le rejet des ordures 

 Rapporter les conteneurs vides dans les salles de rebus respectives  

  Toutes autres tâches connexes au besoin et selon la demande :  
o Installer des décorations ou mobilier d’activités de célébrations ou saisonnières  
o Aider l’équipe de nettoyage en cas d’urgence 
o Nettoyer ou déneiger les trottoirs et/ou stationnements intérieurs 
o Entretenir de façon préventive le matériel et équipement utilisé 

 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ  

 Permis de conduire obligatoire 

 Résistance au changement de température- travail intérieur extérieur – vêtements fournis 

 Grande force physique 

 Faire preuve d’assiduité de présence et de ponctualité est primordial 

 Avoir une maitrise complète de la langue française 

 Faire preuve d’autonomie et d’intégrité 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL DU PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER  

 Quart de travail :  
o SOIR 13h00 à 21h30 
o Lundi au Vendredi 

 Période de probation de 480 heures 

 Pourcentage de journée de maladie et assurances après la période de probation 

 Salaire : Salaire 20.41$/heure 
 

 

 

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à postuler!    N’oubliez pas de mentionner le titre de l’offre! 

Envoyer votre cv à  recrutement@gdi.com 

 
(Une vérification des antécédents sera effectuée sur tous les candidats potentiels qualifiés pour ce poste.) 

(Le genre masculin est uniquement utilisé afin d'alléger le texte. Seuls les candidats retenus seront contactés). 

http://www.gdi.com/
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