
 
 

L’Auberge Saint-Antoine,  

établissement Relais & Châteaux situé au cœur du Vieux-Port de Québec,  

recherche présentement : 
 

UN(E) PRÉPOSÉ(E) À LA BUANDERIE 
Poste à temps plein, incluant les fins de semaine 

Date d’entrée en fonction : Le plus rapidement possible 
 

Description du poste : 

 

Sous l’autorité hiérarchique du Gouvernant(e) adjoint(e), le ou la titulaire du poste est responsable de 

s’assurer de la propreté de la literie. 

 

Tâches et responsabilités : 

 
- Trie le linge sale au pied de la chute ; 

- Charge les laveuses et part le cycle de lavage selon la bonne programmation pour la fibre à 

laver et le degré de saleté ; 

- Plie et range le linge selon les standards ; 

- Prépare et distribue les robes de chambre dans les lingeries et récupéré les cintres non utilisés ; 

- Effectue au besoin des traitements de détachage et de trempage ; 

- Nettoie régulièrement les linges utilitaires des cuisines et les tabliers ; 

- Nettoie, sèche et repasse les nappes et les liteaux ; 

- Assure le bon fonctionnement des appareils ; 

- Assure la propreté de son lieu de travail ; 

- Informe son superviseur de toute anomalie et défectuosité observée ; 

- Effectue le travail de Préposé à l’entretien ménager si besoin ; 

- Toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences et compétences requises: 

 

- Détenir un minimum d'un an d'expérience en entretien ménager ou dans un poste similaire (un 

atout) ; 

- Attitudes et comportements professionnels (aptitude pour le travail d’équipe, autonomie, 

dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative et de l’organisation) ; 

- Souci du détail ; 

- Capable de soulever des charges d’au moins 50 lbs ; 

- Bonne résistance physique, ardeur au travail. 

 

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. 
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