
 

 

 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER 

 
 
 
Travailler au Mont SUTTON, c’est 60 pistes, 230 acres de pur plaisir et un microclimat généreux 
en neige! Que vous soyez étudiant, retraité, nouvel arrivant ou à la recherche de nouveaux défis, 
le Mont SUTTON a besoin de vous! 
 
Description sommaire du poste 
Le préposé à l’entretien ménager est responsable d’assurer la propreté générale des lieux, que 
ce soit les aires de service aux clients, les aires de travail ou encore les aires extérieures.  
 
Rôles et responsabilités 
 Désinfecter et nettoyer les installations sanitaires de toute la station  de ski, incluant les 

locaux d’employés; 
 Balayer et laver les planchers, ramasser les déchets au sol à l’intérieur comme à l’extérieur; 
 Vider les poubelles intérieures et extérieures ; 
 Nettoyer les tables et les bancs ; 
 Garnir les condiments, ustensiles, serviettes de table, papier de toilette, savon à main, etc.; 
 Sur une base régulière, nettoyer et désinfecter les rampes d’escalier, contenants de poubelle 

et recyclage, poignées de porte, comptoirs de travail, fenêtres, etc. ; 
 Assurer l’entretien des aires d’accueil extérieures (pelleter, déglacer, placer des tapis anti-

chutes) 
 Nettoyer la vaisselle. 
 

La liste des tâches n’est pas exhaustive et représente un aperçu des tâches que le/la titulaire aura à accomplir. 

 
Aptitudes et comportements recherchés  
 Être capable de travailler avec rapidité; 
 Facilité à travailler en équipe; 
 Autonomie; 
 Avoir le souci du travail bien fait. 
 
Horaire et durée  
 Postes saisonniers, entrée en poste vers la mi-décembre; 
 Postes à temps plein et à temps partiel, horaire flexible! 
 
 
SVP remplir une demande d’emploi en ligne sur www.montsutton.com/emplois. Nous évaluerons votre 
demande attentivement. Notez cependant que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

http://www.montsutton.com/emplois


 

 

 

MAINTENANCE WORKER / CLEANING STAFF 

 
 
 
Working at Mont SUTTON, it is 60 trails, 230 acres of pure joy and a microclimate that allows for 
generous snowfall! Are you a student, retired, newcomer or looking for new challenges, Mont 
SUTTON needs you! 
 
Position summary 
The maintenance worker / cleaning staff is responsible for ensuring the overall cleanliness of the 
chalets and around, including customer service areas, work areas or outdoor areas. 
 
Roles and Responsibilities  
 Disinfect and clean sanitary facilities throughout the ski resort, including employee premises; 
 Sweep and wash floors, pick up litter on the ground indoors and outdoors; 
 Empty indoor and outdoor garbage cans; 
 Clean tables and benches; 
 Garnish condiments, ustensils, napkins, toilet paper, hand soap, etc.; 
 On a regular basis, clean and disinfect stair handrail, trash and recycling containers, door 

handles, work counters, windows, etc. ; 
 Maintain outdoor reception areas (shovel, remove ice, install slip-resistant mats); 
 Clean the dishes; 
 Provide support to the kitchen team (preparation, service, etc.). 
 

The task list is not exhaustive and represents an overview of the tasks the applicant has to fulfill. 
 
Skills and Qualifications  
 Able to work quickly; 
 Ease of teamwork; 
 Autonomy; 
 Committed to the quality of work 
 
Schedule and duration  
 Seasonal position, starting around mid-December; 
 Full-time or part-time positions, flexible schedule! 
 
 
Please complete an online application at www.montsutton.com/jobs. We will evaluate your request carefully. 
Please note that only candidates selected for an interview will be contacted. 
 
* The use of the masculine gender has been adopted to facilitate the reading and has no discriminatory intent. 
 

 

 
 
 

 

http://www.montsutton.com/jobs

