Femme de chambre / Valet de chambre
Sommaire du poste
Référence du poste : TREMBLANT.Valet

Salaire : 16,42 $ de l’heure

Nombre de poste(s) à combler : 4

Horaires : 32h / semaine

Ville : Mont-Tremblant

Quart de travail: jour, nuit et fin de semaine

Présentation
Station Mont Tremblant compte plus de 1 500 employés dans plus de 100 postes différents répartis dans
différents secteurs d'activités. Travailler chez nous signifie que vous ferez partie d'une équipe tricotée serré, et
passerez vos journées de travail dans l'un des plus beaux centres de villégiature quatre saisons de l'est de
l'Amérique du nord. Nous sommes passionnés de sport et de plein air, et travailler à Station Mont Tremblant
vous donne la chance de partager cette passion avec vos collègues et nos invités.
Nous recherchons des gens dynamiques, qui ont un sens développé pour le service à la clientèle et qui veulent
vivre une expérience inoubliable dans un environnement des plus stimulants.

Description
La personne choisie nettoie les chambres, les condominiums et les salles publiques de l’établissement.
Principales responsabilités :
-

Nettoyer les cuisines (réfrigérateur, cuisinière, etc.);

-

Balayer et essuyer les planchers;

-

Passer l’aspirateur;

-

Épousseter les meubles;

-

Faire et changer les lits;

-

Nettoyer les salles de bain;

-

Vider les corbeilles à papier et les cendriers;

-

Effectuer à l’occasion de gros travaux ménagers (ex. : laver les fenêtres, les murs, );

-

Remplacer les serviettes et les savons et remplir les machines distributrices des salles de bains;
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-

Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par ses supérieurs et nécessaire au bon fonctionnement
de l’entreprise.

Exigences
Niveau d'études

Années d'expérience

Langues écrites

Langues parlées

CAP / BTP / Collège

+1 ans

Français : Avancé

Français : Avancé

Compétences recherchées
Expérience similaire
Connaissance de base de la langue anglaise;
Être en bonne forme physique;
Remplir les exigences physiques reliées au poste;
Être ponctuel, courtois et avoir une présentation soignée;
Avoir le souci du détail et être assidu au travail;

Pour postuler
Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@sded.ca
Il est important d’indiquer la référence du poste dans l’objet de votre courriel autrement votre
candidature ne sera pas acceptée :
Référence du poste : TREMBLANT.Valet
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