
 
FirstOnSite Restoration  cherche à embaucher un  technicien de contenu à plein temps   pour assurer le 

nettoyage général, le déménagement et l'emballage sur le site du client et dans l'atelier pour préparer les 
travaux de reconstruction et de réparation. 

À PROPOS DE LA RESTAURATION DE PREMIER SITE 

FirstOnSite Restoration est la plus grande entreprise indépendante de restauration après sinistre au 

Canada. Avec une couverture d'un océan à l'autre et un service d'urgence 24/7, nous offrons une large 

gamme de services qui remédient aux conditions causées par les incendies, les inondations, les vents, les 

moisissures, les risques environnementaux, les accidents et autres victimes dans tout type 

d'installation. Nous fournissons des services d'intervention d'urgence, de restauration et de reconstruction 

inégalés au secteur de l'assurance ainsi qu'aux clients résidentiels, commerciaux et industriels. 

 

UNE JOURNÉE DANS LA VIE D'UN TECHNICIEN DE CONTENU 

En tant que  technicien de contenu , vous vous assurez que le contenu et les effets personnels de nos 

clients sont retirés et emballés en toute sécurité afin que les travaux de reconstruction et de réparation 

nécessaires puissent être effectués. Lors de l'emballage et du déménagement des cartons ainsi que du 
chargement des meubles, vous êtes sûr de faire très attention. Vous répertoriez et documentez les 

contenus restaurables et non restaurables à la fois dans l'entrepôt et sur les sites clients. À la fin du projet 

de construction, vous êtes responsable de déplacer la propriété du client à son état antérieur en temps 
opportun. 

Vous effectuez un nettoyage quotidien général en plus du nettoyage avant et après la construction. Tant à 

l'entrepôt que sur les sites des clients, vous nettoyez le contenu de la maison. Vous aimez travailler de vos 
mains tout en participant à vos responsabilités de nettoyage, d'emballage et de déménagement. De plus, 

vous aimez interagir avec nos clients et leur fournir un excellent service client. Dans ce poste de technicien 

de contenu / ouvrier général, vous jouez un rôle essentiel en donnant à nos clients une expérience 
formidable avec FirstOnSite Restoration! 

 

QUALIFICATIONS 

• Diplôme d'études secondaires ou équivalent 
• Bilingue (français et anglais) ou unilingue 

• Permis de conduire valide 
• Casier judiciaire vierge 

• Capacité de soulever, transporter et déplacer des objets lourds 

• Disposé à travailler sur appel pour les travaux d'urgence après les heures normales 

Une expérience de nettoyage, d'emballage et / ou de déménagement est un plus! Êtes-vous organisé et 
soucieux du détail? Avez-vous de solides compétences interpersonnelles? Êtes-vous une rockstar du 

service client? Aimeriez-vous travailler avec vos mains? Si c'est le cas, vous pouvez être parfait pour ce 

poste! 

 

 

 



 

CE QUE NOUS OFFRONS; 

• Assurance collective après 3 mois 

• REER après 6 mois 

• Programme d’aide aux employés 

• Voiture et cellulaire 

• Uniforme et équipement de travail 

• Formation complète 

• Salaire entre 16.00$ à 20,00$ de l’heure 

 

ÊTES-VOUS PRÊT À REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE? 

Si vous pensez que vous conviendriez à ce poste, veuillez m’envoyer votre cv à l’adresse courriel suivant : 

marie-martine.felix@firtsonsite.ca 


