L’Auberge Saint-Antoine,
établissement Relais & Châteaux situé au cœur du Vieux-Port de Québec,
recherche présentement un(e)
PRÉPOSÉ(E)S AUX CHAMBRES
Postes à temps plein, incluant les fins de semaine
Description du poste :
Sous l’autorité hiérarchique de la Gouvernante et du Superviseur de l’entretien ménager, le ou la
titulaire du poste est responsable de nettoyer, d’entretenir et de remettre en ordre les chambres de
l’Auberge Saint-Antoine, selon les standards et procédures établis.
Tâches et responsabilités :
- Prépare le matériel nécessaire à l'entretien des lieux qui lui sont assignés ;
- Effectue l’entretien des chambres :
o Change la literie et fait les lits ;
o Epoussète les meubles et passe l’aspirateur ;
o Nettoie et désinfecte les salles de bain et les installations sanitaires ;
o Débarrasse les ordures et le recyclage ;
o Vérifie l’état du mobilier et des équipements ;
o Refait le plein des commodités ;
- Effectue le service de la couverture ;
- Rapporte les irrégularités relatives à l’état des chambres à son superviseur ;
- Toutes autres tâches connexes.
Expérience et compétences requises :
o Expérience d’un an dans un poste similaire ;
o Souci du détail et aptitudes pour le service à la clientèle ;
o S’adapte aisément à différentes situations ;
o Attitude et comportements professionnels (aptitude pour le travail d’équipe, autonomie,
dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative et de l’organisation) ;
o Bonne résistance physique, capable de travailler de longues heures debout.

*Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte.
*Dans le contexte actuel, des mesures répondant aux exigences de la CNESST sont appliquées pour
assurer la santé et la sécurité des collègues.

Ce poste vous intéresse ?
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE C.V.
par courriel au emploi@saint-antoine.com en précisant le titre du poste.

N.B. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous
communiquerons uniquement avec les candidats retenus.

