
 

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

 

 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN   
Saisonnier – Temps plein – Temps partiel – Sur appel 

 
Le préposé à l’entretien du bâtiment est responsable d’entretenir 
l’intérieur du chalet de ski principal dans le but d’entretenir une 
expérience client remarquable. Sans s’y limiter, le préposé sera appelé à  : 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Nettoyer les salles de toilette, les aires de restauration, les salles de casiers 
ainsi que toutes les autres salles fonctionnelles du bâtiment; 

• S’assurer de l’approvisionnement des dispositifs sanitaires (papier à main, 
savon, etc…); 

• Vider les poubelles et les bacs de recyclage sur tout le site; 
• Passer le balai et laver les planchers; 
• Laver les portes et fenêtres; 
• Effectuer la désinfection des espaces et du matériel communs;  
• S’assurer, à la fermeture, qu’il n’y a aucun client dans les salles publiques et 

verrouiller toutes les portes; 
• Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par son supérieur 

immédiat et nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. 

 

 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Expérience de travail dans un poste similaire (atout);  
• Avoir le souci de la propreté; 
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et de jugement; 
• Capacité à se tenir debout et marcher tout au long de la période de travail; 
• Capacité de soulever des charges jusqu’à 20 kg de façon régulière; 
• Connaître et respecter les normes de sécurité et de salubrité et familier avec 

le bon usage des produits d’entretien; 
• Être responsable, ponctuel, assidu et travaillant; 
• Être discret et courtois; 
• Bon niveau : français parlé / niveau intermédiaire : anglais parlé. 
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CONDITIONS ET AVANTAGES  

• Horaire variable; jour, soir et fin de semaine (selon les disponibilités); 
• Statut d’emploi : temps plein et temps partiel; 
• Possibilité d’emploi sur appel si désiré; 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, passe de ski, programme 

d’assurance collective, compte soin de santé et plus encore. 

 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Préposé à l’entretien de bâtiment). 
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