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

Tu es une personne dynamique, minutieuse et responsable ? Tu as envie de travailler dans un
milieu au paysage enchanteur et faire partie d'une belle équipe qui s'entraide ?

Nous avons l'emploi pour toi au Domaine du Grand Portneuf ! Nous sommes un centre de
villégiature exceptionnel pour s’évader et faire le plein d’énergie. Situé à Pont-Rouge, face au
prestigieux Golf le Grand Portneuf, le Domaine compte 40 villas hôtels aménagées avec goût et
parfaitement intégrées à la nature sauvage de cet immense boisé arpenté par la rivière Portneuf.

L'emploi consiste à accomplir l'entretien ménager de nos différentes villas-hôtel (chalets). Tu
peux travailler en équipe ou bien individuellement. Des postes à temps partiel et à temps plein
sont disponibles. 

Entrée en fonction: mi-mai
Durée de l'emploi : indéterminée, long terme

Pour de plus amples informations, n'hésite pas à me contacter à l'adresse suivante :
hivallieres@outlook.com 

RESPONSABILITÉS
- Effectuer l'entretien ménager des différentes villas-hôtel 
- Disposer les articles de fourniture dans les différentes villas
- Effectuer les grands ménages saisonniers

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Mi-mai

LE DOMAINE DU GRAND PORTNEUF
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Permanent
Jour, Fin de semaine

EMPLOYÉ À L'ENTRETIEN MÉNAGER27/04/2021

https://contactemploiportneuf.com/employe-a-entretien-menager-pont-rouge-quebec-offre-emploi,2826#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
LE DOMAINE DU GRAND PORTNEUF

Le Domaine du Grand Portneuf est un centre de villégiature exceptionnel pour s’évader et faire le
plein d’énergie.  Profiter de la vie n’a jamais été aussi facile! Situé à Pont-Rouge, face au
prestigieux Golf le Grand Portneuf (36 trous), le Domaine compte 40 villas hôtels aménagées
avec goût et parfaitement intégrées à la nature sauvage de cet immense boisé arpenté par la
rivière Portneuf.

ADRESSE PRINCIPALE :
500 boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge, QC 
Pont-Rouge (QC)
G3H 0L5

Téléphone : 5819973171
Courriel: hivallieres@outlook.com

Site Internet: https://domainedugrandportneuf.com/

https://domainedugrandportneuf.com/

