
 

 
 
 
 
 
 
Service d’entretien Pro-Prêt  
Depuis 1988, Service d’entretien Pro-Prêt offre une gamme de services en entretien ménager commercial et industriel ainsi 
qu’en entretien général d’immeubles à plus d’une centaine de partenaires sur l’Ile de Montréal. Travailler à Pro-Prêt c’est 
joindre une équipe de professionnels dynamiques et fiers d’accomplir leur travail. C’est également contribuer à la réalisation 
de la mission sociale de l’entreprise soit, l’insertion socioprofessionnelle de personnes exclues de la société.  
 
 

Préposé en entretien ménager 
 
 
 
Tâches et responsabilités 
 
Sous la responsabilité des superviseurs ou des chefs d’équipe, la personne titulaire du poste voit à 
l’exécution et à la qualité des services offerts aux clients. 
 
Qualification requise 
 

 Posséder au moins 1 ans d’expérience en entretien ménager commercial et industriel; 
 Capacité à soulever des poids de 12 kilos; 
 Exécuter les travaux d’entretien légers et lourds selon la route de travail ou selon la demande 

du client; 
 Connaissance et maîtrise des techniques, méthodes, produits, équipements d’entretien 

industriel et commercial; 
 Souci du détail et de la qualité du service à la clientèle; 
 Assurer la gestion (clé, alarme, etc.); 
 Prévoir les produits et les équipements nécessaires à l’exécution du contrat; 
 Maturité professionnelle; 
 Être propre et soignée; 
 Capacité à communiquer et interagir efficacement avec les clients; 
 Capacité d’adaptation, débrouillardise, autonomie; 
 Être assidu et ponctuel; 
 Bonne connaissance de la langue française à l’oral; 
 Posséder l’accréditation SIMDUT (un atout). 

 
Conditions de travail 
 

 Horaire de travail: jour, soir, nuit et fin de semaine/heures variables 
 Salaire selon le décret (17,60$/h et 18,07$/h)  
 Assurances collectives,  régime de retraite, 6 % de vacances par année, uniformes fournis. 
 Entrée en fonction : Le plus tôt possible 

 
Particularité 
 

 Posséder une voiture, un atout. 
 
Les personnes intéressées à postuler pour ce poste doivent faire parvenir leur CV à 
ressourceshumaines@propret.org 
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