
 
 

L’Auberge Saint-Antoine,  

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

recherche présentement un(e) : 
 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN MÉNAGER (NUIT) – TEMPS PARTIEL 

Horaire de nuit à temps partiel les fins de semaine  

Possibilité de temps plein pour la saison estivale 

 

Description du poste : 
Sous l’autorité hiérarchique de la Gouvernant(e) et Gouvernante-adjoint(e), le ou la titulaire du poste 

est responsable de s’assurer de la propreté des étages, des aires de services, des aires publiques ainsi 

que des salles de réunion. 

 

Tâches et responsabilités : 
- Nettoie et maintient propre les aires publiques ; 

- Répond aux demandes des clients et des collègues ; 

- Déneige la zone de réception de marchandises, en saison ; 

- Nettoie la salle à manger du Restaurant et les salles de réunion ; 

- Aide au besoin les Préposés à la buanderie pour toutes tâches exigeant deux personnes ; 

- Fait la gestion de la rotation, de la sortie et de l’entrée des bacs de recyclage, de composte et 

d’ordures, au besoin ; 

- Effectue le montage des salles de réunions, au besoin ; 

- Toutes autres tâches connexes. 

 

Compétences requises: 
- Posséder un minimum d’un an d’expérience dans un poste similaire ; 

- Connaissances de base en anglais ; 

- Aptitudes pour le service à la clientèle ; 

- 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 et s’adapte aisément à différentes situations ; 

- 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  

ou via notre site web sous la section carrières.  

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

uniquement avec les candidats retenus. 

 

 

mailto:emploi@saint-antoine.com

