
 OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 

HOMME/FEMME À TOUT FAIRE 
35 heures par semaine 

295, rue Cockburn, Drummondville (Québec), J2C 5X6 - Téléphone : 819 474-1227 
www.ohhdrummond.ca  

 

 

L’Office d’habitation Drummond est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'intervenir dans l'habitation pour 
procurer aux ménages à faible revenu des logements de qualité dont le loyer, les conditions et l'environnement tiennent 
compte de leur réalité socio-économique.  
 
C’est également un milieu de travail stimulant, une équipe dévouée avec la mission tatouée sur le cœur, des gens qui ne se 
prennent pas trop au sérieux, un comité social très actif et un comité santé, sécurité et mieux-être au travail proactif. 
 

Sommaire des tâches :  
 

L’homme/femme à tout faire effectue diverses tâches d’entretien des terrains et des bâtiments des différents immeubles 
de l’Office. Il pourrait, par exemple, tondre ou racler la pelouse, tailler des arbustes, peinturer des clôtures ou du mobilier 
extérieur, étendre de la terre, du gravier, du gazon, opérer un tracteur à gazon, un rotoculteur ou un balai mécanique. Il 
pourrait aussi nettoyer des fenêtres et du revêtement extérieur ou transporter des biens entre les différents immeubles de 
l’Office. 

 

Exigences : 
 

L’homme/femme à tout faire doit : 
 

 Être âgé d’au moins 17 ans au début de l’emploi; 

 Être débrouillard, dynamique et autonome ; 

 Avoir le sens du travail d’équipe et une attitude positive ; 

 Posséder un permis de conduire et un bon dossier de conducteur ; 

 Être capable de gérer son temps et ses déplacements ; 

 Avoir le sens de l’organisation et de la planification ; 

 Avoir le souci du service à la clientèle ;  

 Posséder un véhicule (un atout) ; 

 Être admissible au programme Emploi d’été Canada. 

Conditions de travail : 
 

 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. Pas de soir, pas de fin de semaine.  

 Salaire : 15.25 $ de l’heure ; 

 Entrée en fonction : le plus rapidement possible selon la disponibilité du candidat. 

 L’étudiant qui complétera son contrat de travail avec une évaluation finale positive aura accès à une bourse d’études de 
500.00 $ ; 

 

Transmission de candidature 
 

Tu crois être le candidat idéal ? Dépêche-toi de nous envoyer ton CV et une lettre de présentation par courriel à 
emploi@ohdrummond.ca. L’analyse des candidatures se fait en continu. L’annonce sera retirée lorsque l’emploi aura été 
comblé. 

 

http://www.ohhdrummond.ca/

