
NOM DE L'ENTREPRISE :
GOLF LE GRAND PORTNEUF

Club de golf 36 trous, pouvant accueillir des tournois. Nous avons aussi plusieurs salles pour
différentes activités soit marriage, anniversaire, réunion d'affaire ou toutes autres activités.

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

Joignez-vous à l'équipe du club de golf Le Grand Pornteuf pour une carrière stimulante et
enrichissante. Le Grand Portneuf compte 4 salles de réceptions et plusieurs tournois de golf et de
réceptions diverses. Vous êtes reconnus pour: -Bonne capacité physique (manipulation de tables,
chaises et autres); -Nettoyer et entretenir les salles (passer l’aspirateur, laver le plancher …), -
Avoir une bonne rapidité d'exécution; -Être fiable et responsable; -Être autonome dans la gestion
de votre temps et pour organiser votre travail. Vos talents et compétences vous permettent de: -
Monter les salles selon les plans et les standards de l'établissement; -Démonter les salles et ranger
le matériel (chaises, tables...) à la fin de l'événement; -Déplacer de l'équipement lourd; -Effectuer
des tâches d’entretien général du bâtiment (menuiserie, plomberie, réparation diverses…) Ce que
l'on s'engage à vous offrir: -Une ambiance de travail où l'esprit d'équipe est une priorité; -Des
avantages employés. Lieu de travail: Golf Le Grand Portneuf au 2, rte 365, Pont-Rouge
Conditions d'emploi: -Poste à temps plein/temps partiel selon la saison -Horaire de travail
variable selon les besoins opérationnels et disponibilités.
Années d'expérience reliées à l'emploi : aucune

GOLF LE GRAND PORTNEUF
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Temporaire
Jour, Soir, Fin de semaine
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différentes activités soit marriage, anniversaire, réunion d'affaire ou toutes autres activités.

ADRESSE PRINCIPALE :
2, route 365
Pont-Rouge (QC)
G3H 3R4

Téléphone : 418-873-2000 ex. 102
Télécopieur: 418-329-3086
Courriel: lise@legrandportneuf.com

Site Internet: legrandportneuf.com

http://legrandportneuf.com/

