Extermination Leblanc est située à Granby. L’entreprise a comme mission
de prévenir et d’éliminer les parasites de tout genre. Depuis sa création,
elle apporte confort et sécurité à sa clientèle en offrant des plans annuels
de protection ainsi qu’un service rapide et efficace d’élimination de
parasites. Étant en constante croissance et voulant continuer d’exceller
dans son domaine, l’entreprise recherche (3) trois techniciens en gestion
parasitaire.

TECHNICIEN(NE) EN GESTION PARASITAIRE
TEMPS PLEIN/PERMANENT
RÉGION DE MONTRÉAL
ÊTES-VOUS LE OU LA CANDIDAT(E) QU'ON RECHERCHE ?
Tu aimes travailler seul ?
Le service à la clientèle est ta priorité ?
Tu recherches un leader et non un boss ?
Tu aimes faire les choses différemment ?
La sécurité est une priorité pour toi ?
TA JOURNÉE AVEC NOUS :
Inspecter les lieux afin de détecter la présence des
parasites les identifier et offrir des solutions
additionnelles lorsque nécessaire ;
Effectuer les traitements appropriés pour prévenir,
contrôler ou radier les parasites ;
Remplir divers rapports ;
Maintenir le véhicule et les équipements propres ;
Faire l’inventaire de ton camion ;
Toutes autres tâches connexes.
CE QU'ON RECHERCHE CHEZ TOI :
Être débrouillard et posséder un bon sens de
l’organisation ;
Avoir de l’entregent, un sens développé pour le
service à la clientèle et être discret ;
Posséder un permis de conduire valide (classe 5) ;
Carte CD5 ;
Avoir 6 mois d'expérience comme exterminateur.

POSSIBILITÉ D'AVANCEMENT

ICI, nous améliorons la vie des gens, mais aussi ceux de nos employés !
Les parasites c'est notre affaire !
Le bonheur de nos employés, c'est aussi notre affaire !
EN JOIGNANT NOTRE ÉQUIPE, TU Y GAGNERAS :
UN HORAIRE DU LUNDI AU VENDREDI ;
UN VÉHICULE FOURNI DANS TA COUR ;
SALAIRE DE 25$ ET PLUS DE L'HEURE AVEC BONIFICATION;
TÉLÉPHONE CELLULAIRE ;
UN BOSS SUPER COOL ET COMPRÉHENSIF ;
UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL RESPECTUEUSE .

Le poste t'intéresse, tu veux savoir ce qu'on peut t'offrir de différent, tu es simplement curieux.
Entrevue téléphonique / Sonia / 450-230-0521
CV : grhstrategie@gmail.com

