10/07/2020

PRÉPOSÉ AU CONFORT
LE ROQUEMONT
Saint-Raymond, QC
Temps partiel, Permanent
Jour, Fin de semaine

DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour, Fin de semaine
Le Roquemont est le camp de base des amoureux de la nature et de plein air, il propose à sa
charmante clientèle, une offre hôtelière aux allures champêtres, un concept de restauration style
pub, une microbrasserie avec sa quinzaine de produits sur la ligne en tout temps, le tout sur un site
enchanteur. Le Roquemont à une mission claire, qui lui permettra de devenir la référence
touristique à l’international et ce, en plus d’offrir une expérience client distinctive. Jour après jour,
le service client est une priorité pour l’équipe.
RESPONSABILITÉS
Il est responsable de nettoyer, d’entretenir et de remettre en ordre les chambres de même que
les aires publiques. Il s’assure des respecter les normes et standards de l’établissement. Si vous
êtes motivé, aimez travailler en équipe et présentez une attitude positive, faites-nous parvenir
votre candidature!
EXIGENCES
Comportements professionnel (souci du détail, honnêteté, fiable) Aptitude pour le service à la
clientèle
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
13 juillet 2020

NOM DE L'ENTREPRISE :

NOM DE L'ENTREPRISE :
LE ROQUEMONT
Le Roquemont est le camp de base des amoureux de la nature et de plein air, il propose à sa
charmante clientèle, une offre hôtelière aux allures champêtres, un concept de restauration style
pub, une microbrasserie avec sa quinzaine de produits sur la ligne en tout temps, le tout sur un site
enchanteur. Le Roquemont à une mission claire, qui lui permettra de devenir la référence
touristique à l’international et ce, en plus d’offrir une expérience client distinctive. Jour après jour,
le service client est une priorité pour l’équipe.
ADRESSE PRINCIPALE :
105, Grande-Ligne
Saint-Raymond (QC)
G3L2Y4
Téléphone : 418-337-6734
Télécopieur: 418-337-3707
Courriel: sandrapelletier@roquemont.com
Site Internet: www.roquemont.com

