Îles Marquises – 27 mai 2019
L’Auberge est un merveilleux lieu de travail où un employé motivé et passionné a de belles
possibilités d’avancement à moyen terme. Il y a de nombreuses années, j’y ai fait mes tous
débuts comme réceptionniste, suite à l’obtention d’une technique en tourisme au Collège
Mérici. Quelques mois après mon embauche, j’ai été promue concierge. Au cours des années
suivantes, j’ai quitté mon poste à quelques reprises afin de partir en voyage peaufiner des
langues étrangères et m’enrichir d’expériences de travail international. Lors de mon retour
permanent, j’ai été promue Chef Concierge et je suis devenue membre de la prestigieuse
association internationale de concierges d’hôtels, Les Clefs d’Or. Mes directeurs et collègues
m’ont accompagnée dans ces nombreux défis et m’ont soutenu dans mon parcours
professionnel en tant que membre Clefs d’Or. Je leur suis très reconnaissante.
L’Auberge a toujours été plus qu’un lieu de travail pour moi, et j’étais honorée de la représenter.
L’esprit d’équipe est l’une des grandes forces du personnel de l’Auberge, tous soucieux d’offrir
un service de grande qualité. J’y ai d’ailleurs tissé des liens serrés avec mes collègues au fil de
mes années de service.
J’ai toujours été très fière de travailler dans ce prestigieux établissement hôtelier et par le fait
même, pour la famille Price. Cet hôtel offre une immersion passionnante dans notre histoire de
par ses centaines d’artéfacts exposés, témoins de notre riche passé. Ce cachet unique lui donne
beaucoup de charme et participe à sa notoriété.
Je recommande chaleureusement l’Auberge à ceux qui veulent relever des défis et qui sont à la
recherche de l’excellence. J’ai grandi énormément à y servir une clientèle internationale
exigeante et captivante.
Je pars avec l’Auberge tatouée sur le cœur, et je vous souhaite, peut-être à vous aussi, de faire
partie de cette belle famille.
Au plaisir,
Geneviève Guay
Heureuse employée de 2004 à 2018

