
 
 

Devenez un Colibri porteur de bonheur en faisant partie de notre équipe! 
Êtes-vous prêts à faire le saut dans l’entretien ménager résidentiel? La Maison Colibri est à la recherche 
de nouveaux talents dynamiques qui dégagent de l’enthousiasme dans tout ce qu’ils font et qui partagent 
notre passion pour l’excellence. 
 
Nous sommes à la recherche de talents qui possèdent un haut niveau d’attention aux détails et une 
éthique de travail rigoureuse. En tant que talent, vous êtes la personne la plus importante de La Maison 
Colibri et de son engagement envers les clients. Les talents seront responsables de la propreté, du confort 
et du bonheur de chaque domicile. 
 
Ce poste a une implication directe avec les clients et demande d’avoir de fortes compétences en 
communication et une bonne connaissance de la langue française. 
 
Les individus sont demandés à travailler selon les standards de La Maison Colibri, avec un uniforme, et 
doivent avoir un horaire flexible et la possibilité de travailler du lundi au vendredi et certains samedis. 
 
Ce rôle demande de travailler debout et de lever au moins 25 lbs.  
 
Compétence et habiletés additionnelles :  

- 1 à 2 ans d’expérience en hôtellerie serait un avantage. 
- Être chaleureux et avoir une apparence propre. 
- Désir de travailler dans un environnement dynamique et être avenant. 
- Fierté d’offrir un service impeccable.  
- Désir de créer des relations avec les clients et être à l’affût de leurs besoins. 
- Permis de conduire obligatoire. 

 
Votre impact 
Imaginez la réaction des clients qui entrent chez eux après avoir nettoyé leur maison et qui soupirent de 
soulagement de voir leur nid douillet impeccable. En tant que Colibri vous êtes responsables de créer des 
expériences si exceptionnelles que même après votre départ la joie règne dans la maison. 
 
Ce que vous méritez: 
Nous allons vous supporter dans votre travail en vous offrant : 
- Un salaire compétitif avec avantages sociaux. 
- Un esprit d’équipe. 
- Une équipe de gestion encourageante et positive. 
- Développer des opportunités d’avancement. 
- Un programme de reconnaissance et de bonis. 
- Formation. 
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Vous êtes les bienvenus 
Notre plus grande priorité est de vous faire sentir aussi important que nos clients. Nous tenons à ce que 
vous sachiez à quel point vous êtes essentiels au succès de notre entreprise et que votre impact en tant 
que Colibri est inestimable. C’est pour cela que vous serez apprécié et valorisé à tous les jours. 
 
 
À propos de La Maison Colibri 
La Maison Colibri a la mission de contribuer à la joie de vivre des familles québécoises en leur offrant un 
service d’entretien résidentiel haut de gamme et personnalisé, et ainsi leur permettre de profiter du 
moment présent. 
 
La Maison Colibri célèbre la différence et s’engage à créer un milieu de travail inclusif, équitable et 
accessible, où tous les talents se sentent valorisés, respectés et soutenus, et peuvent atteindre leur plein 
potentiel. 
 
Date limite : 10 août, 2020 
Contact : Emmanuelle – 514.833.2930 
 

 


