Cette offre s’adresse à vous, qui aimez aller au-delà de vos limites dans un environnement stimulant et au
sein d’une équipe proactive. À vous, qui faites des miracles avec votre ingéniosité et votre débrouillardise.
Vous aimez les défis et ne voulez pas être enraciné dans une routine, ce poste est pour vous !
La famille SANDALWOOD est à la recherche d’un superviseur d’entretien de maintenance pour la PLACE
DU HAVRE DE CHANDLER.
Venez élargir vos talents avec notre équipe!
La grande famille SANDALWOOD vous attend !
VOICI UN AVANT-GOÛT DE VOS ACTIVITÉS ÉVENTUELLES
•

•

•
•
•
•
•

Vous inspecterez les lieux ou les installations pour assurer le respect des normes de propreté et
de sécurité en vigueur ainsi que de repérer les dommages et de discerner les besoins en
opération ;
Vous allez recommander au gestionnaire immobilier d’obtenir les services additionnels qui
s’imposent tels que les travaux, de réparation, de rénovation ou de remplacement d’articles
d’ameublement ou de matériel ;
Vous superviserez et coordonnerez le travail des équipes d’entretien et de maintenance ;
Vous assisterez le directeur des opérations et construction lors de la tenue de chantier ;
Vous assisterez les départements de marketing et de location pour leurs besoins touchant les
opérations ;
Vous superviserez et coordonnerez le travail des équipes d’entretien et de maintenance ;
Vous allez faire le suivi des inventaires des matériaux et magasinez ceux-ci tout en respectant les
budgets ;

CE QUE NOTRE FAMILLE VOUS PROPOSE :
•
•
•
•
•

•

40 heures par semaine soit de 7h00 à 16h du lundi au vendredi avec possibilités d’appels
d’urgences les soirs et les fins de semaine ;
Salaire concurrentiel selon l’expériences et les compétences;
3 semaines de vacances à l’embauche ;
Allocation au kilométrage ;
Assurances collectives comprenant :
o Frais médicaux ;
o Invalidité de longue durée ;
o Maladies graves ;
o Soins dentaires ;
o Soins de la vue;
o Assurance-vie ;
o Garantie Décès et mutilation accidentels.
Banque de 6 jours de congés maladies annuelle ;

•
•

Banque de 4 jours de congés mobiles annuelle ;
Uniforme et téléphone cellulaire fournis ;

CE QUE NOUS RECHERCHONS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Être une personne ayant un excellent sens de l’organisation ;
Être une personne diplomate ;
Être une personne dynamique, positive, autonome, débrouillarde et polyvalente ;
Être une personne qui aime travailler en équipe ;
Maîtriser la Suite Office ;
Posséder des compétences en peinture, plomberie, électricité, climatisation ;
Connaissance de base du code du bâtiment ;
Être une personne ayant à cœur la santé et la sécurité ;

Équité en emploi
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées.
Exigences
•
•
•
•

Un diplôme d’étude professionnelle en entretien général de bâtiment ;
5 années d’expérience dans un domaine connexe ;
1 à 2 années d’expérience en supervision et gestion de personnel ;
Doit avoir un véhicule.

Faire parvenir votre dossier de candidature à l’attention de Isabelle Deraîche, avant vendredi le 8 avril
avril 2022. Courriel: Isabelle@sandalwoodmgt.com

