
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU 

MONTREAL 

TYPE D'EMPLOI  

2 POSTES TEMPS PLEIN  

(37,5 H/SEMAINE) 

DUREE D'EMPLOI  

PERMANENT 

SERVICE 

ENTRETIEN 

D’IMMEUBLES 

 

OUVRIER GÉNÉRAL 

(Le masculin est utilisé pour alléger le texte) 

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd’hui la plus grande porte d’entrée pour venir en aide 

aux Montréalais les plus démunis. Motivée par des valeurs de respect et de dignité humaine, elle a su 

développer une multitude de services répondant à des problèmes d’exclusion bien trop réels. Faire 

partie de l’équipe de Mission Bon Accueil, c’est faire sa part à enrayer la faim à Montréal, c’est 

donner un toit à ceux qui se trouvent en situation d’itinérance, c’est de les accompagner dans leur 

réinsertion socioprofessionnelle, c’est porter assistance aux jeunes mères à risque et c’est encadrer 

les jeunes qui veulent se sortir de la rue. Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est redonner l’espoir 

à ceux qui l’ont perdu. 

UNE CARRIÈRE POUR TOI 

Tu es reconnu comme une personne manuelle et travaillante? Tu as des habiletés pour la rénovation 

et tu désires que ton métier ait un impact positif? Comme Ouvrier général chez Mission Bon Accueil, 

ton travail aide nos clients à se sentir digne et fier. Joins-toi à l’aventure et envoie-nous ta candidature! 

Principales tâches et responsabilités 

 Procéder à des réparations mineures (plomberie, menuiserie, mécanique); 

 Travaux simples de menuiserie, d’électricité et de rénovations; 

 Effectuer des travaux de peinture;  

 Entretien de l’équipement; 

 Tâches d’entretien général et de conciergerie. 

 

CE QUE L’ON RECHERCHE    
 

Qualifications requises 

 Expérience de trois (3) ans minimum dans un poste similaire; 

 Avoir de l’expérience en menuiserie, plomberie, chauffage; 

 Un DEP en entretien général d’immeubles serait un atout; 

 Langue française parlée; langue anglaise parlée serait un atout; 

 Posséder une santé physique en lien avec les exigences de l’emploi. 

 

Compétences  

 Polyvalence et flexibilité; 

 Capacité de travailler sous pression; 

 Minutie, rigueur et autonomie; 

 Capacité de travailler en équipe; 

 Bonnes habiletés et dextérité manuelles. 

 

Rémunération et avantages sociaux 

Travailler chez Mission Bon Accueil, c’est également profiter d’une belle gamme 

d’avantages sociaux et d’un salaire concurrentiel.  

 

VIENS FAIRE LA DIFFÉRENCE! 

Envoie-nous ton curriculum vitae à cv@missionba.com 
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