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NOUS CRÉONS DES EXPÉRIENCES DE MONTAGNE 

MÉMORABLES EN PROPAGEANT NOTRE JOIE DE VIVRE 

Équipier aux chambres – Hôtels Station Mont-Tremblant 

( Lodge de la Montagne, Sommet des Neiges, Holiday Inn, Place St-Bernard, Ermitage du Lac, 

Tour des Voyageurs) 
 

Statut : Syndiqué - Partiel   

Service : Hébergement  

 

 
  

 

Description du poste 

La personne choisie devra faire preuve de polyvalence et effectuera divers travaux dans les chambres, les couloirs et les lingeries 
et assistera aux préposés au confort dans leur travail tout en respectant les procédures, les normes et les standards de la chaîne 
hôtelière afin d’assurer une qualité du service. 

 

Principales responsabilités 

• Dépouiller les unités (défaire les lits, vider les poubelles, 
etc.); 

• Décompter le linge souillé et contrôler l’inventaire selon 
les feuilles de route; 

• Effectuer la distribution et la cueillette de la lingerie, de la 
vaisselle et de la lingerie; 

• Collaborer et aider les préposés au confort au niveau des 
tâches lourdes (aspirateur, vitres, etc.); 

• Effectuer toute autre tâche pouvant lui être assignée par 
ses supérieurs et nécessaire au bon fonctionnement de 
l’entreprise. 

Compétences, habiletés et qualités requises 

• Secondaire V ou l’équivalent; 

• Six (6) mois d’expérience pertinente; 

• Remplir les exigences physiques reliées au poste; 

• Assiduité, débrouillardise et autonomie; 

• Apparence soignée et être en bonne forme physique; 

• Apte à soulever des objets lourds de façon répétitive; 

• Comportement irréprochable, attitude positive et savoir-être 
exemplaire. 

Horaire (à titre informatif seulement – peut varier selon 

les besoins opérationnels); 
• Jusqu’à 32 heures/semaine, de jour ou de soir, pouvant 

inclure les fins de semaine. 
 

Taux horaire – Classe salariale 1 
 Probation  A  B  C 
14,04 $ 15,53 $ 17,03 $ 18,72 $ 

 

Lien pour faire application : 
https://recruiting2.ultipro.com/INT1052IW
EST/JobBoard/0ee78872-838d-584f-
2478-
f7450cb10a72/OpportunityDetail?opport
unityId=74548393-fee7-47f9-ac68-
bb0afffdada6  
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