Préposé(e) à l’entretien
ménager
Gleason est une Station de ski et de plein air familiale en constante évolution. De taille intermédiaire
et aux valeurs humaines très fortes, elle offre des défis stimulants à son équipe. Nous sommes
actuellement à la recherche de préposé(e)s à l’entretien ménager afin de compléter notre
équipe.

TYPE D'EMPLOI :
HORAIRE :

saisonnier de fin novembre à début avril

NOMBRE D’HEURES :

15 à 20 h (jour et soir en alternance)

Horaire variable - jour, soir, fin de semaine et durant les congés des
fêtes et de la relâche
possibilité de remplacements

ENTREE EN FONCTION : fin novembre
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision du responsable de la maintenance, les titulaires du poste auront à
effectuer les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balayer, essuyer et laver les planchers
Épousseter les meubles et passer l'aspirateur
Laver les tables et s’assurer de la propreté du chalet
Nettoyer, désinfecter et astiquer les salles de bain
Ramasser et vider les poubelles
Laver les fenêtres, les murs et les plafonds
Déclarer et ranger les objets perdus
Donner, s'il y a lieu, des renseignements de base sur les installations de l'établissement
Effectuer toutes autres tâches assignées par son supérieur et nécessaires au bon
fonctionnement de l'entreprise.

EXIGENCES
•
•
•
•

Facilité à travailler en équipe
Dynamisme, autonomie et débrouillardise
Avoir un permis de conduire valide et savoir conduire manuel, un atout
Être capable de s’ajuster aux imprévus

Veuillez nous faire parvenir votre CV, ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention de
Josée Laroche, adjointe administrative et responsable des ressources humaines à
l’adresse suivante : rh@montgleason.ca ou par télécopieur au : 819-359-2001

Vous recherchez des défis stimulants et une ambiance de travail dynamique? Vous voulez faire
partie d'une équipe où la bonne humeur, l'empathie et le dévouement sont les valeurs partagées
au quotidien? Alors faites-nous parvenir votre CV sans tarder !

