
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 20

Le préposé(e) à l’entretien ménager accomplit un ensemble de tâches visant à assurer le confort
des clients durant leur séjour dans l’établissement. Il est responsable de nettoyer, d’entretenir et
de remettre en ordre les unités de location de même que les aires publiques, selon les politiques et
procédures de l’établissement.

RESPONSABILITÉS
• Préparer le matériel nécessaire à l’entretien des lieux qui lui sont assignés
• Préparer le chalet pour le nettoyage
• Nettoyer la salle de bain et la chambre (changer la literie et faire les lits, épousseter les meubles
et passer l’aspirateur sur les moquettes, les tapis, les rideaux et les meubles rembourrés,
désinfecter et nettoyer les installations sanitaires et les planchers, débarrasser les ordures, vérifier
l’état du mobilier et des équipements, refaire le plein de produits d’accueil et d’hygiène, etc.)
• Rapporter les irrégularités relatives à l’état du chalet
• Nettoyer les pièces ou accessoires annexes à l’unité de location (cuisinette, bain, foyer, etc.)
Fonction exigeant souvent de travailler les jours, les soirs, les fins de semaine ou les jours fériés.
L’organisation du travail peut varier selon la saison touristique. Travail solitaire et ou en équipe.

EXIGENCES
• Aptitudes avoir le souci du détail : (entregent, souci de la qualité et de la satisfaction du client,
etc.)
• Attitudes et comportements professionnels (discrétion, honnêteté, aptitudes pour le travail
d’équipe, autonomie, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.)
• Bonne forme physique

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
21 juin 2017

AU CHALET EN BOIS ROND
Sainte-Christine, QC
Temps partiel, Temporaire
Jour, Soir, Fin de semaine

PRÉPOSÉ(E) À L'ENTRETIEN MÉNAGER22/05/2017



NOM DE L'ENTREPRISE :
AU CHALET EN BOIS ROND

ADRESSE PRINCIPALE :
325, rang St-Jacques
Sainte-Christine (QC)
G0A 1A0

Téléphone : 418 329-1233
Télécopieur: 418 329-3488
Courriel: emploi@auchaletenboisrond.com

Site Internet: http://www.auchaletenboisrond.com

http://www.auchaletenboisrond.com/

