GTP Cleaning Services Inc.
General Laborer
Job description

We are looking for a General Laborer to take up manual labor tasks and support
operations on worksites. One of the most important general laborer responsibilities is to
collect trash, debris and other waste to keep the site clean and safe. You’ll also get to
handle power tools and materials (such as saws and drills). We’d like you to have
stamina and the ability to lift heavy loads. You should be able to concentrate on
performing your tasks and commit to safety rules. If you fit this description, and you’re
also interested in doing tough but important work, we’d like to meet you.
Responsibilities
●

Clean up worksites from waste or obsolete material

●

Assist carpenters and other tradespeople on-site

●

Handle and transport materials (e.g. drywall) and equipment (e.g. drills and grinders)

●

Follow instructions from supervisors to perform manual labor tasks

●

Help with setting up and transferring temporary structures (e.g. scaffolding)

●

Report issues with equipment or unsafe conditions

Requirements
●

Ability to meet the physical demands of the job (standing for long periods of time, lifting
heavy loads of up to 40 pounds etc.)

●

Good hand-eye coordination

●

Familiarity with power tools and machinery is a plus

●

Communication and teamwork skills

●

Commitment to safety rules

●

Apprenticeship or specialization is an asset, but not necessary

For more information please contact us

GTP Cleaning Services Inc.
Journalier Général
Description de poste
Nous sommes à la recherche d’un Journalier Général pour prendre en charge les tâches
manuelles ainsi que les opérations de support sur les chantiers. Les responsabilités de cet
emploi consistent à ramasser les ordures, les débris et tous autres déchets afin conserver les
chantiers propre et sécuritaire. Vous serez également amené à manipuler des outils et des
matériaux mécaniques. L’emploi demandera de l’endurance et la capacité de soulever de
lourdes charges. Vous devrez vous concentrer sur l’exécution de vos tâches tout en
respectant les règles de sécurité. Si cette description vous correspond, et que vous êtes
également intéressé à effectuer un travail difficile mais important, nous aimerions vous
rencontrer!

Responsabilités
 Nettoyer les lieux de travail des déchets ou des matériaux obsolètes;
 Aider/accompagner les menuisiers et autres personnes de métier sur place;
 Manipuler et transporter des matériaux (p. ex., cloisons sèches) et équipements;
 Suivre les instructions des superviseurs afin d’effectuer les tâches manuelles en
respectant le temps donné;
 Aider à la mise en place et au transfert de structures temporaires (p. ex., échafaudage);
 Signaler tout problèmes avec les équipements et/ou conditions dangereuses.

Exigences
-

Capacité de répondre aux exigences physiques du travail (rester debout pendant de
longues périodes, soulever de lourdes charges pouvant atteindre 40 livres, etc.);
Avoir une bonne coordination œil-main;
Avoir une bonne familiarité avec les outils électriques et la machinerie est un atout;
Avoir une bonne communication et un bon fonctionnement en travail d’équipe;
Engagement envers les règles de sécurité;
L’apprentissage ou la spécialisation est un atout, mais n’est pas nécessaire.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter

