Offre d'emploi
RESPONSABLE SENIOR
ENTRETIEN & MAINTENANCE

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la responsabilité du directeur général :
Les Jardins de la Pinède est une ferme
maraîchère biologique située à Oka.
Nous offrons à nos clients un kiosque à
la ferme en mode libre-service,
participons aux marchés publics de la
région et offrons des paniers
hebdomadaires en mode agriculture
soutenue par la communauté à plus de
800 familles. Nous sommes à la
recherche de nouveaux employés
dynamiques et fiables pour compléter
notre équipe 2021. Vous aimez
l’agriculture, le travail d’équipe et les
défis ? Nous serions heureux de vous
rencontrer.

- Effectuer les travaux d’entretien général interne et
externe des immeubles et des serres tels que menuiserie,
plomberie, peinture, plâtrage, électricité de base, remplacer
les lumières, etc.
- S’assurer de la fonctionnalité des équipements/machineries
et participer à leur entretien de base
- Participer activement à la propreté et à l’entretien
des zones de travail
- Appliquer les règles de santé et sécurité
- Prendre en charge la gestion quotidienne de l’entreprise en
l’absence de la haute direction
- Exécuter toutes autres tâches connexes

Conditions de travail :
- Poste permanent, temps plein
- Salaire selon expérience
- Autres avantages non pécuniaires
décrits au Guide de l’employé

Exigences, compétences & qualifications :

VOUS VOULEZ RELEVER LE DÉFI ?

Soumettez votre candidature dès
maintenant. Envoyez-nous une lettre de
présentation ainsi que votre curriculum
vitae à info@jardinsdelapinede.com

- Posséder un permis de conduire valide
- Collaborer avec d’autres corps de métier sur divers travaux
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Capacité à effectuer des travaux physiques
- Bonne dextérité manuelle, souci du détail et organisation
- Capacité d’adaptation et résolution de problème
- Connaissances de base en menuiserie, plomberie, électricité
Atouts :
- Formation en entretien général d'immeuble, chariot
élévateur, soudure, petit moteur, mécanique
agricole, gestion de personnel, conduite de machinerie
- Parler espagnol

