Ouverture de poste
PRÉPOSÉ AUX SALLES COMMUNES
(1 POSTE PERMANENT)
OFFRE EXTERNE :

Vous désirez un poste permanent à temps plein? Vous voulez avoir un salaire
compétitif, un REER collectif et de bons avantages sociaux? Vous voulez
faire partie d’une équipe dynamique et joyeuse? Vous avez envie de
travailler dans un environnement magnifique en bordure du Lac Stukely?
Jouvence cherche un ou une préposé(e) aux salles communes.
Sous la responsabilité de la directrice du service à la clientèle, vous devrez
effectuer les tâches d’entretien ménager suivantes :








Nettoyer et veiller à la propreté continuelle des aires d’accueil et des aires
publiques: passer l’aspirateur, laver les planchers, épousseter les
meubles, laver les fenêtres au besoin, vider les ordures, approvisionner les
toilettes publiques de produits d’hygiène, etc.
Nettoyer et désinfecter les salles de bain publiques;
Vérifier l’état du mobilier et des équipements et rapporter les irrégularités;
Entretenir et garder en ordre l’environnement de travail et les équipements;
Promouvoir le plaisir en travaillant (le sourire fait partie de l’uniforme!);
Effectuer toutes autres tâches visant à assurer l’excellence du service à la
clientèle et l’efficience des opérations.

Jouvence offre également à ses employés : l’accès gratuitement au site (selon
la politique en vigueur), des rabais sur nos produits et services, des repas
savoureux à prix avantageux, un programme de référencement, deux
évènements reconnaissance par année et une foule de surprises !
Jouvence, l’hôtellerie autrement !

Conditions de travail
Horaires :
Variable, jour, soir et de fin de semaine.
Nombre d’heures : Moyenne de 35 heures par semaine, selon l’achalandage.
Salaire :
Varie entre 12,73$ et 15,93$ l’heure et sera déterminé selon
l’échelle salariale en vigueur.
Statut :
Permanent, syndiqué.

Qualités et compétences







Habilité en service à la clientèle.
Autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative et
sens de l’organisation.
Bonne forme physique, capable de transporter des objets lourds (poids régulier 25
livres).
Avoir un souci du détail
Bon esprit d'équipe.
Avoir l’âge légal de se trouver dans un point de vente de boissons alcoolisées.

Expérience et qualifications






DES complété (un atout);
Langues parlées et écrites requises : français (niveau intermédiaire) et anglais
(niveau débutant)
Être en mesure de se déplacer sur les lieux de travail;
Connaissance du milieu hôtelier (un atout).
Les implications physiques du poste incluent, sans s’y limiter :
o Capacité à se tenir debout et marcher tout au long de la période de travail
o Capacité à soulever et porter des charges jusqu’à 20 kg de façon
régulière
o Capacité de pousser et de tirer des chariots et les équipements
régulièrement
o Capacité à se pencher, se plier, s'agenouiller et s'étirer

Date d’entrée en fonction : 12 novembre 2018
Durée de l’emploi : Indéterminé
Affichage : du 17 au 31 octobre 2018
Les candidatures doivent être acheminées par courriel ou par fax à :
Ressources humaines
rh@jouvence.com
Fax : 450-532-3140
Note : Seuls les candidats retenus seront contactés.
Note : Le masculin inclut le féminin et a pour seul but d’alléger le texte.

