Préposé(e) à la buanderie
Situé au cœur des Laurentides et à seulement 45 minutes de Montréal, l’Hôtel et Spa
Manoir Saint-Sauveur conquiert par son ambiance exceptionnelle, cozy et chaleureuse.
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 de plusieurs
préposés(e)s à la buanderie afin de 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 ;
– Après probation vous avez le droit à une nuitée gratuite Hôtel affilié Manoir Victoria à
Québec ;
– Environnement de travail convivial avec possibilités d’avancement.

Ce que nous recherchons pour les préposé(e)s à la buanderie :
– Être en bonne condition physique et capable de travailler debout ;
– Être disponible pour avoir des horaires flexibles (jour et soir), semaines et fins de
semaine ;
– Bienvenue aux étudiants, ou aux personnes sans expérience préalable !

Les principales tâches des préposé(e)s à la buanderie :
– Ramasser et trier les linges sales ;
– Laver et plier les linges ;
– Repassage des taies, draps et housses dans une calandre ;

– Préparer chariot de linge pour livraisons sur les étages ;
– Rapporter les irrégularités relatives à l’état des lieux ;
– Nettoyer les pièces ou accessoires annexes à l’unité ;
– Selon les besoins, un préposé(e) à la buanderie peut aussi être appelé à effectuer
d’autres tâches dans l’unité.

Pour postuler, veuillez cliquer sur le lien :

