
 

 

 

English will Follow 

********** 

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) préposé(e) à la prise de température pour notre 

succursale de Laval. 

 

Date de l’affichage: 2021-06-04 

Numéro de l’affichage: LAV_COVID_2021 

Horaire de travail: Lundi au vendredi de 5:00 am à 9:00 am 

Contrat: Temps partiel, permanent 

Salaire: 15.50 $/h 

Adresse du lieu de travail: 2745 Av. Francis-Hughes, Laval, H7L 3S8 

 

Tâches/responsabilités: 

• Prendre la température de tous les employés qui entre dans la bâtisse 

• Faire remplir le questionnaire d’entrée à tous les employés 

• S’assurer de l’application des protocoles 

Exigences/compétences: 

• Bilingue (débutant) 

• Souci de la qualité 

• Ponctualité et assiduité 

• Attitude et comportement professionnels 

• Autonomie 

Avantages: 

• Assurances collectives 

• REER 

• Révision salariale annuelle 

• Rabais corporatifs 

• Accès au programme d’aide aux employés 

• Bonis de référence 

• Équipement de protection individuelle 

Pour postuler: recrutement@gls-canada.com 

*GLS Canada applique un programme d’accès à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les autochtones, 

les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

L’utilisation du masculin est pour alléger le texte. 

********** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

We are currently looking for a Temperature Control Agent for our terminal located in Laval. 

 

Posting date: 2021-06-04 

Job ID: LAV_COVID_2021 

Schedule: Monday to Friday from 5:00 am to 9:00 am 

Contract: Part-time, Permanent 

Salary: $15.50 per hour 

Workplace address: 2745 Av. Francis-Hughes, Laval, H7L 3S8 

 

Tasks/responsibilities: 

• Take the temperature of all employees entering the building 

• Have all employees complete the entry form 

• Ensure the application of protocols 

Job requirements: 

• Bilingual (débutant) 

• Concern for quality 

• Punctuality and attendance 

• Professional attitude and behavior 

• Autonomy 

Benefits: 

• Group insurance 

• RRSP 

• Annual salary review 

• Corporate discounts 

• Access to the employee assistance program 

• Referral bonus 

• Personal protective equipment 

To apply: recrutement@gls-canada.com 

*GLS Canada has an Equal Access to Employment Program and invites women, Aboriginal peoples, visible 

minorities, ethnic minorities and persons with disabilities to apply. The masculine verbage is used to lighten 

the text. 


