
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps partiel, Étudiant
Horaires : Jour, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 15

Au Chalet en Bois Rond est à la recherche de préposés à l'entretien ménager pour compléter son
équipe. Tu es étudiant? Joins-toi à notre équipe pour cet été!

Un préposé à l’entretien ménager accomplit un ensemble de tâches visant à assurer le confort des
clients durant leur séjour dans l’établissement.

RESPONSABILITÉS
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 l’unité 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 des chambres
• Nettoyer les pièces ou accessoires annexes à l’unité de location (cuisinette, bain, foyer, etc.)

EXIGENCES
CONDITIONS
Travail de jour, sur semaine et fin de semaine.
L’organisation du travail peut varier selon la saison touristique. Travail solitaire et ou en équipe.
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NOM DE L'ENTREPRISE :
AU CHALET EN BOIS ROND

Au Chalet en Bois Rond est un village touristique en nature offrant plus de 70 chalets en bois
rond 4 étoiles à louer en toutes saisons. Une panoplie d'activités sont offertes directement au
village.

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: https://www.auchaletenboisrond.com

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
• Aucune expérience particulière n’est exigée. Formation sur place.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès maintenant

https://www.auchaletenboisrond.com/

