
JOURNALIER DE MAINTENANCE – NETTOYAGE DE HOTTES COMMERCIALES 

Horaire de soir/nuit 

Tu aspires à travailler dans une équipe dynamique 

où le respect, le désir de réussir en équipe et la passion pour le client sont au cœur de ses 

valeurs? Trouve ta place avec nous! 

Les avantages de faire partie de notre équipe : 

Cadexair est en pleine croissance et offre des conditions de travail agréables : 

 Salaire à partir de 20$/hre – Travail de nuit; 

 Poste permanent, 32 hres garanties/semaine sur 4 jours/semaine 

 Possibilité d’heures supplémentaires 

 Possibilité d’avancement comme chef d’équipe, avec prime 

 Plan de retraite avec participation de l’employeur 

 Assurances collectives 

 Uniforme et bottes de travail fournis 

 Stationnement gratuit 

 Formation sur place 

Ta Mission : 

Participer aux activités de maintenance chez les clients en respectant les normes les plus 

strictes dans l'industrie. Tu joueras un rôle important dans la sécurité de leurs 

établissements.     

Tes tâches : 

 Avec le camion de la compagnie, te déplacer chez la clientèle et sécuriser les aires de 

travail; 

 Transporter le matériel de maintenance sur les lieux (outils, échelles, savons, etc.); 

 Couvrir les lieux de plastique (zones à risque de contamination) avant le nettoyage; 

 Pulvériser les produits nettoyant dans les hottes; 

 Nettoyer les filtres, les conduits, les ventilateurs avec souci du détail; 

 Travailler de façon productive et efficace avec le chef d’équipe; 

 Remettre les lieux dans un état propre et adéquat à la suite du nettoyage; 

 Bien véhiculer l’image et les valeurs de l’entreprise. 



On veut te rencontrer : 

…si tu possèdes les aptitudes suivantes :

 Capacité à travailler sur des horaires variables, quart de travail de nuit 

 Assiduité 

 Débrouillardise 

 Habiletés manuelles 

 Dynamisme 

 Autonomie 

Tout ce qu’on exige: 

 Tu dois avoir un permis de conduire valide 

Pourquoi choisir Cadexair: 

 Entreprise dynamique et en croissance ; 

 Travail d’équipe ; 

Depuis 1986, Cadexair est le spécialiste des systèmes commerciaux de ventilation de cuisines 
commerciales pour les établissements institutionnels, professionnels, carcéraux, 
académiques, les foires alimentaires, les chaînes de restaurants, les chaînes hôtelières, etc. 

Informations complémentaires : 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; cependant, seules les candidatures retenues 

seront contactées.  L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a 

aucune intention discriminatoire. 



.


