Assistant(e) gouvernant(e)
Situé au cœur des Laurentides et à seulement 45 minutes de Montréal, l’Hôtel et Spa
Manoir Saint-Sauveur conquiert par son ambiance moderne et chaleureuse qui fait en
fait un lieu de villégiature exceptionnel. Avec ses 250 chambres, dont 50 suites, 23
salles de réunion et deux prestigieuses salles de bal, le Manoir Saint-Sauveur est sans
conteste le plus grand hôtel des Laurentides.
Le Manoir est divisé en trois services différents, l’hôtel, le spa et la partie corporative.
L’équipe du Manoir Saint-Sauveur est actuellement à la recherche d’un(e) assistant(e)
gouvernant(e) de nuit pour compléter son équipe déjà en place.

Ce que nous avons à t’offrir :
– Formation rémunérée sur place ;
– Travail d’équipe ou travail individuel ;
– Une équipe de travail dynamique et disponible ;
– Salaire compétitif ;
– Rabais sur soins et produits au Spa du Manoir Saint-Sauveur et les nuitées au Manoir
Victoria à Québec ;
– Environnement de travail convivial avec possibilités d’avancement ;
– Congés de maladie ;
– Assurances collectives après 3 mois ;
– Repas offerts à 2 $ ;
– Et plus encore
Ce que nous recherchons pour l’assistant(e) gouvernant(e) :
– Minimum un an d’expérience en entretien ménager ;
– Minimum 1 an d’expérience en gestion d’équipe ;
– Être disponible du lundi au dimanche ;
– Avoir un bon esprit d’équipe ;
– Être clair(e) et concis(e) dans ses directives.

Les principales tâches de l’assistant(e) gouvernant(e) :
– Planifier, superviser, coordonner et contrôler l’ensemble des activités de l’entretien
ménager des chambres, espaces publiques ainsi que les activités de buanderie ;
– Effectuer l’entretien ménager ou la buanderie lorsque requis ;
– Effectuer l’ouverture ou la fermeture de la journée, préparer les horaires ;
– Inspecter les chambres
– Assurer la qualité de la propreté afin de rencontrer les standards et les objectifs de
l’hôtel ;
– Diriger le personnel, former et superviser les préposé(e)s aux chambres
Pour postuler, veuillez cliquer sur le lien :

