
 

 
 

Intégrité 
Collaboration 
Performance 
Environnement 
Plaisir 

NOUS CRÉONS DES EXPÉRIENCES DE MONTAGNE 

MÉMORABLES EN PROPAGEANT NOTRE JOIE DE VIVRE 

 

Journalier hôtellerie  

Statut : Syndiqué – Partiel 

Service : Hébergement 

  

 

 

Description du poste 
La personne choisie devra faire preuve de polyvalence et effectuera divers travaux dans les hôtels et assistera le personnel 
d’entretien ménager dans leur travail en respectant les procédures, les normes et les standards de la chaîne hôtelière afin d’assurer 
une qualité de l’entretien et du service. 

Principales responsabilités 

• Effectuer le lavage des planchers, des tapis, des murs, des 
plafonds et des vitres; 

• Passer l’aspirateur (dans les vestibules, halls d’entrée, 
corridors communs des établissements, etc.); 

• Nettoyer et polir les cabines des portes d’ascenseur; 

• Balayer, laver et cirer les planchers; 

• Laver les cabinets de toilettes ainsi que les urinoirs; 

• Laver les lavabos, les miroirs, le bas des murs dans les 
salles de toilettes publiques; 

• Nettoyer les foyers, le cas échéant; 

• Épousseter dans les aires publiques, incluant les portes, le 
contour des cadres et les boiseries; 

• Vider les poubelles; 

• Faire les tournées quotidiennes et ramasser les papiers, 
autres détritus; 

• Tenir les salles de rangement propres; 

• Manutention de meubles et d’électroménagers lorsque 
requis; 

• Informer son supérieur de toute anomalie rencontrée au 
sujet de l’établissement; 

• Planifier les besoins de la literie et de la vaisselle et des 
autres articles requis pour le confort des invités; 

• Vider et trier les poches contenant la literie et la ratine; 

• Recevoir le linge propre, le trier et le répartir selon la 
procédure établie; 

• Faire l’inventaire des lingeries selon l’échéancier et la 
procédure établie; 

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

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

Compétences, habiletés et qualités requises 

• Secondaire V ou l’équivalent;  

• Remplir les exigences physiques reliées au poste; Fiabilité et 
responsable; 

• Assiduité, bonne forme physique et apte à travailler en équipe 
et sous pression;  

• Courtoisie et sens du service à la clientèle; Apte à soulever 
des objets lourds; 

• 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 4 

 
Probation A B C 

15,72 $ 17,39 $ 19,07 $ 20,96 $ 

 
 Lien pour faire application : 

https://recruiting2.ultipro.com/INT1052IWEST/JobBoard/0
ee78872-838d-584f-2478-
f7450cb10a72/OpportunityDetail?opportunityId=74548393
-fee7-47f9-ac68-bb0afffdada6  
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