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108766 - superviseur/superviseure de l'entretien ménager

Appellation d'emploi
superviseur/superviseure de nettoyeurs

Nombre de postes
1

Adresse du lieu de travail
5300 Boulevard des Galeries, Québec, Québec, Canada, G2K2A2

Employeur
GROUPE DOMUS SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

Site web
https://www.groupedomus.ca

Description de l'entreprise
Qui sommes nous?

Depuis déjà 30 ans, Groupe Domus est une entreprise familiale en pleine expansion, se spécialisant dans la sous-traitance en
assainissement agroalimentaire et en entretien ménager commercial.

Pourquoi travailler chez Groupe Domus ?

Notre objectif; effectuer un travail impeccable en atteignant les attentes de nos clients. Cette mission ne pourrait s'accomplir sans nos
employés minutieux et dévoués, d'où l'importance que nous accordons à nos équipes.

Description de l’offre d’emploi
minimum 30 heures semaine , lundi au vendredi

Être un Superviseur en entretien ménager pour Groupe Domus, ça ressemble à quoi?

- Maintenir un haut standard Groupe Domus, 
- S’assurer que le travail soit bien fait auprès des employés en entretien 
- Responsable de la formation des employés 
- Répondre rapidement aux appels de service 
- Gestion de personnel 
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- Procéder à l’inventaire, la préparation des commandes et l’inspection des produits nettoyants 
- Amener à remplacer pour faire les entretiens ménager 
- Toute autre tâche connexe

Voici les qualités qu’on recherche chez nos employés:

- Être disponible occasionnellement de jour 
- Faire preuve de grande autonomie, débrouillardise et d'initiative 
- Être poli(e) et courtois(e) 
- Habiletés marquées en gestion de personnel (équipe à gérer) 
- Savoir bien gérer son temps 
- Faire preuve de rigueur et de minutie 
- Être ponctuel(le) 
- Personnalité dynamique 
- Être en bonne forme physique

Langues
Français parlé - Élevé
Français écrit - Faible

Type d’emploi
Temps plein

Horaire
Jour, Soir, Nuit

Disponibilités
Semaine

Salaire minimal
18.91$

Salaire maximal
19.06$

Base salariale
Horaire

Nombre d'heures
30 heures

Date de début d'emploi
30 septembre 2021

Expérience
1 à 6 mois

Publiée depuis le
13 septembre 2021

Durée d'emploi
Permanent

Type d'offre
Régulier


