
 

 
 

 
Description de poste :  

 

Le poste d’Entretien Général maintient le bâtiment propre et en ordre. 
 

Poste : Entretien Général 

Courriel : careercanada@schluter.com 
 

Description du poste : 

 

La personne chargée de l’entretien général est responsable du nettoyage et de la désinfection 

des bureaux, salles de réunion, salles de bain, cuisine et salle à manger et des espaces publics. 
 

 

Responsabilités principaux : 

 

   
 

• Balayer, aspirer et nettoyer les planchers. 

• Laver le plancher du garage intérieur. 

• Vider les poubelles et les bacs de recyclage et les apporter aux contenants extérieurs. 

• Nettoyer les surfaces des cabines, bureaux, tables de conférence. 

• Épousseter les murs, les rebords de fenêtres. 

• Déplacement d'équipement lourd et de meubles. 

• Épousseter les murs, les rebords de fenêtres, les rebords. 

• Nettoyez toutes les vitres (fenêtres, miroirs, tables en verre, etc.). 

• Désinfecter les poignées et les plaques de porte. 

• nettoyé et désinfecté toutes les salles de bain (toilettes, éviers, planchers de salle de 

bains). 

• Remplacement du papier toilette et des essuie-tout. 

• Nettoyage de la cuisine (réfrigérateurs, comptoirs, éviers, planchers). 
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Exigences : 

 

• Connaissance du 1 Scrub 20 Delux, Radius 300 et Edic Endeavor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À propos de Schluter Systems Canada 
Schluter-Systems est une entreprise familiale de renommée internationale qui a connu une croissance rapide au cours 
des 10 dernières années. La marque Schluter est appuyée par une équipe qui se consacre à créer des produits 
innovants offrant des solutions à l’industrie du carrelage. Nous cherchons des gens qui voient GRAND et désirent 
contribuer à ce qui rend nos produits extraordinaires. Nous traitons nos employés, fournisseurs et clients comme des 
partenaires à long terme. Nos succès reposent sur une philosophie gagnant-gagnant. 
 
« Le profit n’est pas l’objectif des affaires, mais plutôt le résultat d’un travail bien fait. » 
- Werner Schluter, fondateur 
 

Vous désirez faire partie d’une entreprise hors du commun? Voyez nos employés témoigner de leur 
expérience au sein de la famille Schluter : http://www.schluter.ca/schluter-ca/fr_CA/careers. Si vous 
souhaitez « voir la vie en orangé », portez-vous candidat chez Schluter®-Systems! 

 

• Disposition à travailler tôt le matin ou tard le soir. 

• Capacité à bien travailler seul ou en équipe. 

• Capacité d’écouter les consignes. 

• Souci du detail. 

• Physiquement capable de soulever et de déplacer des objets pesant jusqu'à 10 kg. 
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