
 

 

        

OFFRE D’EMPLOI 

 

Préposé(e) à l’entretien des chambres 
 

Un environnement de travail enchanteur où la nature et la musique sont en 
parfaite harmonie saura te charmer à coup sûr! 

Notre équipe dynamique, efficace et professionnelle n’attend que toi! 
Joins-toi à nous ! 

Comme le travail d’équipe, la communication et la collaboration sont à nos yeux des éléments  
essentiels à la réussite d’un groupe, tu participeras activement, avec tous les membres de ton 
équipe, au succès d’Orford Musique. 

Tu utiliseras ton sens de l’organisation et des responsabilités, ton intégrité, ton 
professionnalisme ainsi que ta courtoisie afin de représenter l’organisation auprès de la 
clientèle.  

Pour nous, le bien-être au travail passe par un climat harmonieux, nous nous assurons donc 
d'offrir des conditions de travail plus qu’intéressantes. L'équipe en place s'assure d’offrir aux 
nouveaux collègues l'accompagnement et la formation nécessaire pour qu'ils ou elles puissent 
réaliser le travail dans des conditions sécuritaires et l’échelle salariale en place permet d'assurer 
l'équité interne. 

Tu détiens un diplôme d’étude secondaire (DES) et ton bagage compte de 1 à 2 ans 
d’expérience dans le domaine de l’entretien ménager? Nous te voulons dans notre équipe! 

Afin de pouvoir mettre en œuvre toutes connaissances, habiletés et aptitudes, voici les 
différentes tâches qui te seront attribuées :  
 

• Exécution des tâches de nettoyage et d’entretien des chambres (changer la literie et 
faire les lits, épousseter les meubles, passer l’aspirateur sur les moquettes et les tapis, 
nettoyer et désinfecter les salles de bain et les installations sanitaires et débarrasser les 
ordures); 

• Nettoyage des appareils de cuisine, s’il y a lieu; 
• Exécution des tâches de nettoyage périodiques et saisonnières; 
• Remplissage des commodités;  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Le poste offert est saisonnier (de début mai à la mi-août 2020) et à temps plein, à raison de 
37,5 heures par semaine. Tu dois être disponible de jour et de fin de semaine. Si tu viens 
travailler chez nous, voici ce que nous sommes en mesure de t’offrir : un salaire plus que 
compétitif en plus d’une prime au rendement, une super équipe de travail, un horaire de 
travail flexible, des activités sociales et bien plus! 
 
Afin de bien exécuter ton travail, tu dois avoir une bonne forme physique, une bonne 
connaissance du français et de l’anglais ainsi qu’une connaissance minimale des normes 
d’hygiène, de salubrité et de santé et sécurité au travail. 

 Si, comme nous, tu aimes travailler en équipe, que tu communiques bien et que tu travailles 
avec rigueur, cet emploi est pour toi! 

Nous attendons avec impatience ta candidature à l’adresse suivante : rh@orford.mu.  

Fais-nous parvenir par courriel ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention, nous en 
prendrons connaissance avec grand intérêt! 


