
 
 

 

L’Auberge Saint-Antoine,  

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

recherche présentement : 

 

UN(E) VALET-CHASSEUR – TEMPS PARTIEL 
Poste temps partiel avec une pleine disponibilité en saison estivale, incluant les fins de semaine 

Entrée en fonction : Le plus rapidement possible 

 

Description : 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la réception, le ou la titulaire du poste est 

responsable de prendre en charge le véhicule du client lors de son arrivée et de son départ et de 

l’aider avec le port des bagages. Il joue aussi le rôle de portier et il doit fournir différents services 

aux clients à l’entrée principale ainsi que dans le hall de réception. 

 

Tâches et responsabilités : 
- Accueille le client et prend en charge son véhicule à son arrivée ; 

- Gare le véhicule du client dans le stationnement de l’établissement ou à d’autres endroits 

prescrits ; 

- Conduit les clients à leur chambre et porte les bagages ; 

- Examine la chambre pour s'assurer qu'elle soit en parfait ordre et familiarise les clients 

avec les commodités de la chambre ; 

- Aide le client au moment du départ et porte ses bagages ; 

- Participe à l’organisation de l’arrivée et du départ  de groupes de voyageurs ; 

- Maintient le hall d’entrée en ordre et maintient la rue Saint-Antoine et le stationnement 

propre ;  

- Livre les messages aux clients à leur chambre et fait la distribution des journaux ; 

- Répond aux diverses questions des clients, portant entre autres sur les services de 

l’établissement, sur les principaux attraits touristiques de la région et sur les 

divertissements ; 

- Toutes autres tâches connexes. 

Exigences : 

- Doit posséder un minimum d’un an dans un poste similaire ; 

- Bilinguisme (français et anglais) écrit, parlé et lu ; 

- Doit être titulaire d’un permis de conduire de classe 5 valide et maîtriser la conduite de 

façon manuelle et automatique. 

Compétences et aptitudes requises :  
- Intérêt marqué pour le service à la clientèle ; 

- Excellentes connaissances de la région immédiate et des points d’intérêts touristiques ; 

- Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, 

dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation 

et des responsabilités). 

 

 

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 l’onglet carrières. 

 

Au plaisir de vous connaître ! 

 
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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