OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) à l’entretien des chambres
Joignez-vous à une équipe dynamique, efficace et professionnelle
dans un cadre de travail enchanteur, avec possibilité d’avancement!
Situé au cœur du parc national du Mont-Orford, Orford Musique est un endroit où la nature et la culture
sont en parfaite symbiose depuis 65 ans. Nous croyons en nos employés et en leur talent, c’est pourquoi
nous voulons les propulser vers l’avant!
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Le ou la préposé(e) à l’entretien des chambres effectue les tâches qui consistent à nettoyer et à entretenir
les chambres et les salles de bain selon les procédures et les normes établies afin d’y assurer le confort
et la sécurité de la clientèle.
EMPLOIS SUPERVISÉS ET PRINCIPAUX COLLABORATEURS
Sous la supervision fonctionnelle du responsable des préposés aux chambres ainsi que du coordonnateur
à la maintenance et sous la direction du directeur de l’exploitation, le ou la préposé(e) aux chambres
travaille en étroite collaboration avec ceux-ci.
HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
§
§
§
§
§
§

Poste à temps plein (37,5 heures par semaine) de jour
Une super équipe de travail;
Un salaire compétitif;
Un horaire de travail flexible;
Des activités sociales;
Et bien plus!

RÔLES ET RESPONSABILITÉS
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Exécute les tâches de nettoyage et d’entretien des chambres;
Change la literie et fait les lits;
Époussette les meubles et essuie les taches;
Passe l’aspirateur sur les moquettes et les tapis;
Nettoie et désinfecte les salles de bain et les installations sanitaires;
Débarrasse les ordures;
Vérifie l’état du mobilier et des équipements;
Refait le plein des commodités;
Soigne la présentation des chambres;
Nettoie les appareils de cuisine, s’il y a lieu;
Voit à ce que la literie soit propre et disponible en quantités suffisantes;
Rapporte au responsable les irrégularités relatives à l’état des chambres et lui recommande les
travaux qui s’imposent (réparations, rénovations, peinture, remplacement d’articles d’ameublement
ou de matériel…);
Effectue son travail avec la préoccupation d’économie des coûts;
Exécute les tâches de nettoyage périodiques et saisonnières;
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§

Effectue d’autres tâches
besoin ou à la demande de son supérieur immédiat.

relevant de ses compétences au

EXIGENCES REQUISES
Formation et expérience
§
1 à 2 ans d’expérience dans le domaine de l’entretien ménager.
§
Diplôme d’études secondaires (un atout);
Connaissances spécifiques
•
Bonne connaissance du français et de l’anglais;
•
Connaissance minimale des normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité santé et sécurité au
travail.
Habiletés et aptitudes
•
Sens de l’organisation et des responsabilités;
•
Sens de l’urgence et des priorités;
•
Coopération et capacité à travailler en équipe;
•
Sens développé du service à la clientèle;
•
Endurance physique;
•
Professionnalisme, courtoisie, entregent et discrétion;
•
Flexibilité et disponibilité;
•
Intégrité et fiabilité.
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