CORPORATION WASKAHEGEN est un organisme à but non lucratif
d’étendue provinciale qui offre des services en matière
d’habitation et de développement du marché
du travail, au bénéfice des Autochtones
demeurant hors réserve.

CORPORATION WASKAHEGEN est à la recherche de candidats pour combler le poste permanent à temps complet suivant :

OUVRIER D’ENTRETIEN – SUCCURSALE DE DOLBEAU‐MISTASSINI
SOMMAIRE DE LA FONCTION :

L’ouvrier d’entretien s’assure entre autres du maintien en bon état du parc immobilier. Il effectue les réparations
d’entretien mineur qui lui sont signalées par les employés de la succursale et sa clientèle; il effectue les achats de
matériel requis à ces fins. Il répond aux urgences de bris et effectue les réparations de tout ordre qui ne nécessitent pas
de main d’œuvre spécialisée; il prépare également les logements devenus vacants.

EXIGENCES :

Le candidat devra posséder une expérience et une connaissance en entretien et rénovation d’immeubles. Il doit être
disponible pour les déplacements sur tout le territoire du lac Saint‐Jean dans les secteurs suivants :
‐ Secteur Dolbeau‐Mistassini
‐ Secteur Ste‐Jeanne d’Arc
‐ Secteur Ste‐Marguerite‐Marie
‐ Secteur Albanel
‐ Secteur St‐Eugène
‐ Secteur Ste‐Élizabeth‐de‐Proulx
‐ Secteur St‐Augustin
‐ Secteur Chibougamau‐Chapais
Le candidat devra posséder un permis de conduire valide également.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le salaire annuel est établi selon l’échelle salariale en vigueur de l’entreprise.
L’entrée en fonction est immédiate.
Nombre d’heures de travail par semaine : 40 hres.

Vous êtes intéressé à œuvrer au sein d’une équipe dynamique, alors nous vous invitons à transmettre votre candidature avant le
8 septembre 2020 à l’adresse suivante :
Madame Nina Leclerc
Habitat Métis du Nord
112, avenue de l’Église, bureau 204
Dolbeau‐Mistassini (Québec) G8L 4W4
Télécopieur :(418) 276‐8302
Courriel : habitat@waskahegen.com
À qualifications égales, la préférence sera accordée à un candidat autochtone.
Le masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte.

