Auditeur de nuit
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.
L’équipe du Manoir Saint-Sauveur est actuellement à la recherche d’un(e)
auditeur/auditrice 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’auditeur/l’auditrice :
– Minimum un (1) an d’expérience pertinente ;
– Bilingue français et anglais ;
– Bon sens des responsabilités et de l’initiative ;
– Aimer travailler avec le public et avoir un bon service client ;
– Être une personne autonome et organisée
– Connaissance ou intérêt marqué pour la comptabilité, un atout ;
– Expérience en hôtellerie un atout.

Les principales tâches de l’auditeur/l’auditrice de nuit :
– Devra accueillir les clients et effectuer leur arrivée et départ ;
– Procéder aux paiements
– Vérifier les transactions commerciales effectuées au cours de la journée afin de
balancer les comptes et de fermer les caisses
– Assurer les tâches de préposé à la réception et sécurité générale de l’hôtel pendant la
nuit.
Pour postuler, veuillez cliquer sur le lien :

