Titre du poste : Préposé à l’entretien (Maintenance)

Notre offre
Travailler avec nous signifie que vous aurez l’occasion d’apprendre en travaillant, d’avoir un horaire
flexible et de travailler dans un environnement sécuritaire et inclusif. Ce que cela signifie en pratique :
•
•
•
•
•
•
•

Bénéficier des assurances collectives médicales et dentaires (seulement employé temps plein)
Accès à des occasions de formation et de perfectionnement de vos compétences qui vous feront
progresser
Rémunération globale comprenant des rabais, des programmes de motivation et des avantages en
reconnaissance de votre travail
Obtenir un rabais de 50% sur les produits alimentaires dans les restaurants McDonald’s du Canada
participants
Avoir accès à un programme de bourses d’études
Obtenir des uniformes gratuits
Heures et horaire flexibles qui conviennent à vos besoins, dans les collectivités partout au Canada

Ce que l'on recherche (prérequis) :
•
•

Parler français ou anglais ;
Détenir au moins 1 an d'expérience en entretien de restaurant et/ou bâtiment

Le poste
Pour vous, la propreté est d’une importance capitale. Vous aimez maintenir une environnement de travail
propre et sécuritaire pour les clients et vos collègues. Votre contribution au restaurant sera une VALEUR
AJOUTÉE. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne comme vous pour le poste de
MAINTENANCE à TEMPS PLEIN.

Description de tâches
Vous êtes MAÎTRE du MULTITÂCHES, voici en quoi vous serez en charge :

Extérieur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fenêtres, volets, meneaux, ainsi ceux du service-au-volant
Apparence aux alentours de la porte arrière
Trottoirs, terrains adjacents et terrain de stationnement (balayé)
Apparence du restaurant, logos,
Cadres de portes, seuils, grilles des entrées
Abords du restaurant/bâtiment (sans déchets dans un rayon d’un pâté de maison)
État de l’asphalte, du béton, taches de graisse
Allée, points de commande et poubelles
Gazon (coupé et en bon état), arbustes et arbres taillés
Éclairage soffite, lumières et poteaux du stationnement
Salle du compacteur (nettoyé et en bon état)
Poteau du haut-parleur/SACC, panneau de prévente
Clôture le long du périmètre

•
•

Enseigne et enseigne de hauteur libre au service-au-volant
Entretien du toit

Terrasse et places assises à l’extérieur
•
•

Tables, places assises
Tuiles/pavé uni

Salle à manger/aire à la clientèle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planchers, plinthes, tapis
Murs, plafond, bouches de ventilation
Fenêtres, éclairage intérieur et lumières de sortie
Comptoir, panneau sous comptoir
Système de caisses, moniteurs du SVC
Distributeurs de pailles, de serviettes et de condiments
Plantes, jardinières
Fer forgé, décoration
Banquettes, tables, chaises et chaises hautes avec ceinture
Poubelles
Armoire de rangement des produits d’entretien
Aire de service à la clientèle (poste de boissons libre-service)

Salles des toilettes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sans odeurs
Murs, tuiles, plafonds, bouches de ventilation
Éclairage
Cloisons, portes (sans graffitis)
Planchers, plinthes
Lavabos, miroirs, dessus de comptoir
Toilettes, urinoirs
Sèche-mains, tables à langer
Distributeurs de savon et de papier hygiénique (remplis)

Service-au-volant
•
•

Planchers, plinthes
Murs, plafond

Cuisine, îlot central
•
•
•
•

Planchers, plinthes, en dessous de l’équipement
Murs, plafond, bouches de ventilation
Éclairage
Aire du gril : arrière de tous les grils (sans accumulation de carbone)

Poste des frites
•
•
•

Filtration des huiles, cuves
Distributrice Arch
Salière, pelle

•
•
•
•

Lampe chauffante
Planchers
Inox, verre
Friteuses mobiles

Entrepôt
•
•
•
•
•

Tablettes
Planchers, plinthes, escaliers
Murs, plafonds, bouches de ventilation
Rabats des boîtes coupées
Alarme de la porte arrière

Salle des équipiers
•
•
•

Mobilier, appareils d’éclairage (en bon état)
Planchers
Éclairage, plafond, murs

Autres :
•

Maintenir les télévisions propres

