
 

Signature service d'entretien T : 514 527 1146 

F : 514 527 4808 

 

  

  

Préposé(e) à l'entretien ménager 
 

Signature services d'entretien recrute des préposés à l'entretien ménager sur la région de Québec; notamment; 

Québec ville, Trois-Rivières, Rivière du Loup, Rimouski, St-Georges . 

 

Salaire compétitif de 17,61$/h ou 17,25$/h , horaires flexibles, divers quarts de travail: jour, soir , nuit et fins de 

semaine. 

 

Votre mission consistera principalement à effectuer, selon les procédés et l’horaire établi, l’entretien ménager et le 

nettoyage en veillant à la propreté des lieux afin de les maintenir en bon état, plus spécifiquement, vos responsabilités 

seront : 

- Nettoyer les corridors, les bureaux et les aires communes; 

- Épousseter les meubles, passer l'aspirateur, et vider les poubelles; 

- Entretenir et désinfecter les toilettes; 

- Laver les murs, les vitres, les plafonds, les luminaires et les tableaux; 

- Balayer, laver, décaper et cirer les planchers à l'aide des équipements adéquats. 

 

Avantages à travailler pour notre entreprise 

- Salaire de 17,61 $/h ou 17,25 $/h selon les tâches effectuées; 

- Tâches diversifiées; 

- Opportunité d’acquérir de l’expérience et évoluer au sein de notre équipe; 

- Régime d’assurance collective; 

- Trois semaines de vacances par année. 

 

Votre profil et vos compétences 

- Être flexible au niveau des horaires (disponible de jour, soir et nuit, de semaine et fin de semaine); 

- Être dynamique, polyvalent, minutieux, fiable, sérieux et autonome; 

- Connaissance du domaine de l’entretien ménager, un atout; 

- Avoir accès à un véhicule, un atout; 

- Diplôme d’études professionnelles, un atout. 

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature :  

Par courriel : rh@signatur.ca 

Par télécopieur : 514-527-4808 

Site : http://www.signatur.ca/fr/joindre-notre-equipe/ 

https://www.jobboom.com/fr/emploi_k-1?id=G225555 

 

Qui sommes-nous? 
 
Signature service d'entretien s'est imposée sur le marché québécois comme un partenaire efficace en entretien ménager. Nous nous 
engageons à mettre tout en œuvre pour offrir le plus haut niveau de satisfaction en entretien ménager et procurer la tranquil lité d'esprit 
à chacun de nos clients. 

L'entreprise, dirigée par un propriétaire unique depuis 1983, est un modèle d'affaires éprouvé grâce à une gestion axée sur la qualité des 
services offerts. Cette réputation fait notre fierté. 

Veuillez prendre note que nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues. 

Le genre masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Signature 
service d’entretien souscrit aux principes de l’égalité en emploi.  
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