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Titre du poste : Nettoyeur d'intérieur 

Lieu(x) de travail : Mirabel, Québec 

Date de début :  Immédiatement à Octobre 2021 

Heure de travail : Fluctuation des horaires 

Statut d'emploi : Temporaire à temps plein ou à temps partiel 

Fait rapport à Contrôleur de l'exécution 

 

CanaDream est à la recherche de nettoyeurs d'intérieur expérimentés pour rejoindre son équipe 

dynamique. 

La culture de CanaDream est basée sur le "c’est un plaisir pour nous".  Dans chaque recoin, nous 

recherchons la positivité et le travail d'équipe ; travailler ensemble pour mettre nos invités au centre de 

tout. CanaDream travaille dur et apprécie le voyage... le plaisir est au cœur de notre activité. 

En retour, nous offrons des salaires compétitifs, des primes discrétionnaires, des incitations 

supplémentaires, des opportunités de croissance, des réductions pour le personnel et une formation 

complète sur le lieu de travail.  

Notre emplacement à Mirabel est un endroit de choix pour les invités qui recherchent l'aventure et qui 

veulent explorer une ville dynamique avec diverses activités festives se déroulant quotidiennement et 

de nombreux restaurants pour prendre une bouchée. 

Votre avenir à CanaDream n'est limité que par votre imagination et vous avez l'occasion unique d'entrer 

dans l'histoire dans le cadre de la réussite de CanaDream. 

Jetez un coup d'œil par vous-même ici....et découvrez ce que nous faisons.  Vous pouvez également 

nous trouver sur de multiples canaux sociaux :  Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et Flickr. 

Tâches professionnelles : 

Vous serez responsable du nettoyage de nos véhicules (VR). Les tâches comprendront le nettoyage des 

cuisines, des salles de bain et des espaces de séjour ainsi que la blanchisserie, la vaisselle, le chargement 

et le déchargement de la machine à laver et le lavage de l'extérieur de nos véhicules.  

Qualifications: 

• Une expérience préalable dans le domaine de l'entretien ménager sera considérée comme un 

atout important. 

http://www.canadream.com/careers
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• Une grande attention aux détails 

• Capacité à travailler dans une position physiquement exigeante avec des tâches répétitives, à se 

pencher, s'accroupir, s'agenouiller et rester debout pendant de longues périodes  

• Une attitude positive et un niveau d'énergie élevé 

• Flexibilité ; adaptable et capable de faire plusieurs choses à la fois 

• Doit pouvoir travailler en équipe, les week-ends et les jours fériés 

• Capacité à travailler à l'extérieur et en cas de mauvais temps 

Pour assurer la sécurité de notre personnel, nous avons installé des barrières physiques et fourni des 

désinfectants pour les mains, des masques et des gants. 

Si vous aimez le son de tout cela et êtes prêt à jouer un rôle stimulant mais gratifiant au sein d'une 

équipe de soutien, et si vous pensez posséder les compétences et l'expérience requises, alors n'hésitez 

pas à poser votre candidature à employment@canadream.com. 
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