ASSISTANT-TECHNICIEN EN ENTRETIEN
Tu rêves de te rendre au travail dans le sens contraire du trafic? La Fondation J. Armand
Bombardier a le poste parfait pour toi! Située dans un environnement entouré de nature
à 30 minutes de tout, rejoins une équipe dynamique avec qui il fait bon travailler!
Assurances collectives, régime de retraite, programme d’implication sociale, comité
social, mesures de conciliation travail-vie personnelle et de saines habitudes de vie en
plus d’un café exceptionnel! Créée en 1965 par l’épouse et les trois filles de l’inventeur
Joseph-Armand Bombardier, la Fondation comprend trois volets. En plus de ses actions
philanthropiques situées à Montréal, la Fondation soutient le Musée de l’ingéniosité J.
Armand Bombardier et le Centre culturel Yvonne L. Bombardier à Valcourt.
En tant qu’assistant-technicien en entretien, tu relèveras du surintendant aux bâtiments
et auras pour mandat d’aider à l’entretien intérieur et extérieur des bâtiments ainsi que
des véhicules et machineries de la Fondation. Tu aideras également à l’entretien des
parcs et de l’aménagement paysager. Tu participeras au montage et au démontage des
activités socioculturelles. Tu effectueras également la distribution du courrier.

Qualifications et compétences requises :


Doit détenir un permis de conduire de classe 5 valide

Qualités personnelles :







Autonomie
Disponibilité
Aimer le travail manuel et avoir une bonne dextérité manuelle
Capacité d’adaptation et de débrouillardise
Bons sens de l’écoute et bonnes relations interpersonnelles
Aimer le travail en plein air

Mise en contexte :




Le lieu de travail est à Valcourt;
Poste temporaire de 12 semaines, à temps plein, 40 heures/semaine;
L’horaire de travail est du lundi au vendredi de 7h à 16h. Horaire flexible et
horaire comprimé offerts.

Les paramètres pour vous mettre en valeur :



Un curriculum vitae
Une lettre de motivation (précisez où vous avez pris connaissance de cette

annonce)

Date limite pour la remise des candidatures : le 11 mai 2019
Faites parvenir votre dossier de candidature à l’attention de :
Monsieur Stéphane Gagnon, surintendant aux bâtiments
Fondation J. Armand Bombardier
1000, avenue J.-A.-Bombardier
Valcourt (Qc) J0E 2L0
Ou via courriel à s.gagnon@fjab.qc.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Nous remercions tous
les candidats pour leur intérêt envers la Fondation J. Armand Bombardier.

