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HOMME/FEMME À TOUT FAIRE 

Chez Majordom, nous mettons tout en œuvre pour assurer la tranquillité d’esprit en matière de travaux d’entretien, 
de rénovation et de construction à nos clients. Dans notre équipe, nous valorisons le respect, l’entraide, l’excellence, 
l’autonomie et le savoir-faire de chacun. Faire partie de notre équipe c’est : 
 Des congés d’assiduité 
 3 semaines de vacances à l’embauche 
 Une allocation de kilométrage selon les critères établis 
 Une allocation pour le cellulaire 
 Un programme de bien-être 
 Des possibilités d’avancement 
 Des vêtements fournis 

Description sommaire du poste 
L’homme/la femme à tout faire effectue des tâches reliées à l’entretien, la maintenance et la rénovation, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des immeubles. 

 Remplacer et nettoyer les filtres et autres matériaux pour les équipements mécaniques du bâtiment; 
 Effectuer des tâches de maintenance préventive planifiées et organisées par son supérieur; 
 Effectuer les travaux selon liste de déficiences tel que la réparation de gypse, des travaux de peinture, la 

réparation de revêtement, réparation de plancher, les travaux de peinture, joints de silicone et autres; 
 Remplacer les ampoules défectueuses, les batteries et autres; 
 Effectuer toutes les tâches reliées aux changements de saison; 
 Participer, au besoin, aux travaux de déneigement. 

Exigences 
 1 à 2 ans d’expérience en rénovation ou entretien d’immeuble (un atout) 
 Permis de conduire valide 
 Français oral 
 Aucun antécédent judiciaire relié au poste 

Compétences personnelles 
 Bonne communication 
 Débrouillardise et résolution de problèmes 
 Bon jugement 
 Axé sur la qualité du travail et souci pour la 

propreté 

 Axé sur le service à la clientèle 
 Bonnes relations interpersonnelles et ouverture 
 Capacité d’adaptation 
 Ponctualité et assiduité 

Conditions de travail 
 Salaire entre 23$/h et 30$/h en fonction du profil 
 40 heures par semaine 
 Lundi au vendredi 

Merci d’envoyer votre candidature au courriel : nisabelle@monmajordom.com 


