
 

  

JDHM offre des services de nettoyage après sinistre depuis 1986. Nous aidons les familles à retrouver le confort de 
leur foyer, et les entreprises à reprendre rapidement leurs activités, avec diligence et professionnalisme. Nos experts 
ont développé des techniques efficaces et utilisent des équipements de pointe afin d’intervenir rapidement et de 
minimiser les pertes, peu importe l’étendue des dommages. 
 
Qu’il s’agisse d’un incendie, d’un dégât d’eau ou de tout autre sinistre, notre équipe est là pour vous conseiller et vous 
aider à reprendre une vie normale. JDHM est certifié par l’IICRC pour la restauration des dommages causés par l’eau, 
le feu et les moisissures 
 
 
URGENT !!!  
 
 
Nous recherchons 4 techniciens pour notre bureau de Québec !!  
 
 
Entrée en fonction rapidement ! 
 
 
Si tu aimes le travail physique et manuel, cet emploi est pour toi !!!  
 
 
La formation est donnée 100% à l’interne dès le premier jour !!! 
 
 
JDHM te fournit un véhicule pour te rendre chez nos différents clients! 
 
Le temps que ça prend pour se rendre chez nos clients est payé! 
 
 
Vient faire partie de la famille JDHM !! 

 

Ce qu’on t’offre : 

• Salaire concurrentiel; 

• Allocation cellulaire; 

• Prime de garde; 

• Possibilité de faire du temps supplémentaire; 

• Compte de gestion de santé; 

• Tâches diversifiées et travail non routinier; 

• Uniformes fournis; 

• Possibilités d’avancement dans l’entreprise; 

• Programme de référence interne; 

• Ambiance de travail dynamique; 

• Collègues et patrons en or !! 

 



 

  

Si vous aimez travailler dans le feu de l’action avec une équipe de pros sympathiques et motivés, JDHM vous attend  

 

Le technicien en après-sinistre est au cœur de l’action de nettoyage et de restauration.  

 

 

 

Suite au plan de nettoyage du chargé de projet, le technicien en après-sinistre aura les responsabilités suivantes: 

 

• Choisir les bons produits et les bons procédés pour remettre les lieux et les biens en état le plus rapidement 

possible. 

• Extraire l’eau, traiter les surfaces, laver les planchers, installer les appareils d’assèchement; 

• Assurer la manutention, l’emballage et le chargement du matériel à restaurer ou entreposer; 

• Manipuler des appareils spécialisés pour détecter des éléments invisibles à l’œil nu. 

 

Compétences recherchées 

 

• Aimer le travail manuel et le travail physique; 

• Grande polyvalence et disponibilité; 

• Permis de conduire valide; 

• Aimer travailler en équipe; 

• Connaissances de base dans le domaine de la construction (un atout).  

 

Envoie ton CV : carriere@jdhm.ca 


