Le complexe pour retraités actifs Le Saphir est à la recherche
de préposés(es) aux installations et entretien
Le Saphir, complexe résidentiel novateur et unique à St-Hyacinthe, propose un environnement de
travail familial et dynamique favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.
Travailler au Saphir, c’est…
Mettent à profit votre personnalité pour offrir un service exceptionnel à nos clients.
Travailler dans un environnement motivant et respectueux
Offrir à nos résidents le support nécessaire dans la bonne humeur
Le bonheur de travailler avec une équipe passionnée et mobilisée à offrir l’excellence.
Être préposé aux installations et entretien au Saphir, c’est …
•
•
•

•
•
•
•

Répondre aux appels de service des locataires et assurer le suivi.
Exécuter la préparation et réparation des appartements et dans les aires communes du
complexe.
Assurer l’entretien préventif de différents systèmes : système d’alarme incendie (gicleurs,
bornes privés), système de sécurité et d’éclairage, contrôle de la température de l’eau
chaude;
Opérer l’équipement d’entretien ménager actuellement en place.
Utiliser tous les produits et les équipements de façon sécuritaire, en respectant en tout
temps les règles de sécurité et d’hygiène.
Planifier les changements saisonniers : installer et enlever les balançoires, les cendriers,
les bacs à sable, les tapis antidérapants d’entrées, etc.;
Offrir un service à la clientèle exceptionnel à nos résidents

Quel profil recherchons-nous?
•
•
•
•

DEP en entretien d’immeuble sera considéré comme un atout
2 ans d’expérience en travaux de maintenance et/ou entretien d’immeuble
Une approche service à la clientèle unique
De l’autonomie et de la débrouillardise

Nous offrons des postes temps plein et temps partiel de jour, soir et nuit.
Participez activement au démarrage de ce grand projet distinctif! Le Saphir vous offre le
privilège de vous dépasser au sein d’un milieu unique, authentique et innovant.
Vous pouvez envoyer votre au cv@complexelesaphir.com

