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Poste à combler 
Préposé(e) à l’entretien ménager (aires publiques) 

L’entretien ménager des aires publiques ça veut dire tout ce qui n’est pas une chambre !  La réception, 
les corridors, les salles de bain, les bureaux, les salles de soin du spa, le café, le resto, et j’en passe.  Ça 
semble beaucoup ? T’en fais pas ! On a travaillé sur une liste de tâche en rotation qui fait que tout est 
fait, à la fréquence où ça doit être fait.  C’est ta responsabilité que ce soit propre, propre, propre, 
partout ! C’est une job de jour mais on est quand même flexible sur l’horaire.  Pour ce poste, il faut être 
en bonne forme physique, aimer travailler en solo mais aussi faire partie d’une équipe qui s’entraide. 
On cherche ton côté méticuleux, organisé et dynamique, ta bonne humeur et ton attitude positive. 
Tu as tout ça ?  On te veut dans notre équipe ! 

 
 
Exigences et compétences : 
Bonne forme physique. 
Expérience dans ce domaine non requis mais peut représenter un atout. 
Aptitudes pour le travail bien fait et le souci du détail. 
Attitudes et comportement professionnels (travail d’équipe, sens de l’initiative, sens de l’organisation). 
 
Conditions de travail :  
Travail à temps partiel et à temps plein, semaine et fin de semaine. 
Salaire entre 14,00 $ et 16,00 $, selon expérience relative au poste. 
Avantages sociaux en vigueur. 
Uniforme de travail fourni par l’employeur. 
 
Tâches : 
Préparer le matériel nécessaire à l’exécution des tâches de la journée. 
Effectuer l’entretien ménager des aires publiques selon la procédure établie par l’entreprise. 
Garder les espaces de travail partagés propres et bien rangés. 
Suivre les procédures concernant les bris observés. 
Exécuter des travaux connexes sur demande de son supérieur. 
 
Merci de poser votre candidature par courriel auprès de : 
Madame Caroline Bergeron-Legros, gouvernante 
gouvernante@hotelmontfort.ca 


