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PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DES CHAMBRES 
Saisonnier – Temps plein – Temps partiel 

En collaboration avec l’équipe de travail et sous la supervision du Chef d’équipe à 
l’entretien, le préposé sera appelé à veiller à l’entretien ménager et sanitaire des 
chambres et des aires communes de l’hôtel. Sans s’y limiter, les tâches du préposé 
seront de :  

PRINCIPALES TÂCHES 

• Nettoyer la chambre, la salle de bain et l’ensemble des surfaces et 
accessoires disponible dans celle-ci; 

• Laver les fenêtres des chambres; 
• Changer la literie et faire les lits; 
• Épousseter et passer l’aspirateur sur les meubles, les rideaux, les meubles 

rembourrés, les moquettes et les planchers; 
• Réapprovisionner les commodités dans la chambre; 
• Rapporter toutes irrégularités relatives à l’état des chambres à son 

superviseur; 
• Nettoyer les aires d’accueil (corridors, halls, cages d’escaliers); 
• Effectuer le lavage et le pliage des serviettes et des draps; 
• Veiller à vider et changer l’ensemble des sacs de poubelle et bac de recyclage 

dans l’hôtel;  
• Assurer une bonne coordination avec le service à la clientèle; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou équivalent (atout); 
• Expérience de travail dans un poste similaire (atout); 
• Avoir le souci de la propreté et du détail; 
• 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 discret et courtois. 
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CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Horaire variable : jour, semaine et fin de semaine; 
• Statut : Temps plein ou temps partiel; 
• Saisonnier, possibilité d’emploi à l’année; 

Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, accès au ski, programme 
d’assurance collective, journée de congé à votre anniversaire, jusqu'à 500$ 
annuel en compte soin de santé, cotisation volontaire au Fonds de solidarité 
FTQ et plus encore! 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (préposé(e) à l’entretien des chambres). 

mailto:emploi@owlshead.com

