
DESCRIPTION
Salaire offert : A discuter selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 35

La Chef d’équipe est responsable de toutes les tâches de l’entretien ménager et de la propreté
dans les airs communs. Le Chef d’équipe favorise un travail dans une atmosphère agréable qui
assurera la satisfaction des clients et du personnel. Ce poste nécessite un souci du détail, d’avoir
un leadership et la capacité de travailler en équipe avec les autres départements.

RESPONSABILITÉS
Responsable de la planification des opérations à court et long terme du département de
l’entretien ménager 
S’assurer du respect des standards de qualité de l’entreprise 
Diriger et coordonner le travail de l’équipe de l’entretien ménager 
Gestion du matériel (besoins de l’inventaire et l’entretien de l’équipement) 
Produire les horaires 
Formation du personnel, accueillir et intégrer les nouveaux employés 
Évaluer la productivité et l’efficacité du personnel 
Effectuer des inspections 
Remplir les lingeries 
Travailler en étroite collaboration avec la réception pour les attentions spéciales et de reporter
tout problème ou bris 
Faire le travail de préposé à l’entretien ménager

EXIGENCES
Comportements professionnel (souci du détail, honnêteté, fiable) 
Aptitude pour le service à la clientèle 
Leadership et aisance dans la prise de décision 
Rapidité d’exécution et tolérance au travail sous pression 
Capacité à motivé une équipe 
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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

Capacité à motivé une équipe 

Nous offrons:

Tarifs spéciaux pour la restauration, la boutique et à la microbrasserie, 
Tarifs spéciaux sur les activités offertes par la Vallée-Bras-du-Nord, 
Flexibilité d’horaire semaine et fin de semaine, 
Activités sociales et bien plus!

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible

http://www.roquemont.com/

