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Postes à combler 
Équipier 

Équipier, ça ne veut rien dire hein ?  Mais en fait, ça veut tout dire ! C’est un membre de toutes les équipes de 
travail de l’hôtel.  L’équipier aide et supporte tout le monde dans leurs tâches.  Il passe la journée à se promener 
entre tous les départements afin d’apporter des trucs, de préparer des espaces, de s’assurer que tout le monde 
a ce dont ils ont besoin pour travailler.  Il est aussi responsable de l’entretien et du bon fonctionnement des 
piscines et bains et des activités, du montage des salles pour les événements, le service des pauses-café, etc.  
C’est aussi l’équipier qui va répondre aux diverses demandes des clients.  Il est la personne la plus polyvalente 
et mobile.  Pour ce poste, tu dois être en bonne forme physique parce que tu vas marcher beaucoup, et tu dois 
savoir gérer les priorités.  On cherche ton côté autonome et versatile.  Ça te parle ?  On te veut dans notre 
équipe ! 
 

 

Exigences et compétences :  
Expérience dans le domaine représente un atout important. 
Aptitudes pour le service à la clientèle. 
Excellente maîtrise du français, connaissance de base de l’anglais. 
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 14,50 $ à 16,00 $, et/ou selon expérience relative au poste. 
Avantages sociaux en vigueur. 
Uniforme de travail fourni par l’employeur. 
Les heures peuvent varier selon l’achalandage de l’hôtel. 
 

Principales tâches : 
Assurer le nettoyage et la qualité de l’eau des piscines et des bains (jacuzzis). 
Répondre aux demandes clients. 
Transférer le matériel requis à travers les différents départements. 
Préparer les espaces (salles, jardins, terrasses, etc) pour les différents événements. 
Nettoyer et garder propres certains espaces publics et les aires de travail. 
Exécuter des travaux connexes sur demande de son supérieur. 
 

Les candidatures doivent parvenir à : 
Madame Charlène Bergeron, adjointe de direction 
cbergeron@hotelmontfort.ca 


