77, rue des Remparts
Québec (Québec) G1R 0C3 Canada
T. 844.694.1639 | 1 844.694.1639
monastere.ca

OFFRE D’EMPLOI
COMMIS, EXPÉRIENCE BIEN-ÊTRE
Le Monastère des Augustines est un lieu de ressourcement qui émerveille les gens par son
histoire, son charme et son unicité. Ce lieu patrimonial proposant un hébergement d’expérience,
un musée, de la location de salles, des services en santé globale, une restauration et une
programmation a besoin de votre motivation et vos compétences.

RESPONSABILITÉS
1. Accueillir nos invités en leur offrant un service exceptionnel.
2. Préparation de la salle du Neurobed et la salle de la pressothérapie.
3. Aller chercher l’invité à la chambre et l’accompagner à la salle de soins, tout en discutant avec l’invité
sur son séjour au Monastère, parler de diverses informations sur l’histoire des Augustines, et expliquer
les bienfaits de l’expérience qu’il s’apprête à recevoir.
4. Installer le client pour son expérience et expliquer le fonctionnement à l’invité.
5 À la ﬁn de la séance, assister l’invité et s’assurer qu’il a eu une belle expérience et le raccompagner
jusqu’à l’ascenseur.
6. Effectuer les tâches de désinfection entre chaque invité.
7. Assister aux opérations de la boutique (remplissage, vente).
8. Effectuer des tâches en support aux équipes de l’expérience bien-être, de l’accueil et de l’entretien
ménager et aux autres secteurs du Monastère, au besoin.
9. Effectuer diverses tâches de buanderie et de remplissage de toutes les salles de soins.
10. Utiliser, avec soin, le matériel nécessaire à la réalisation des tâches et le ranger après utilisation, de
manière à maintenir les lieux de travail en excellent état.

PROFIL RECHERCHÉ
— Orientation marquée pour le service à la clientèle;
— Autonomie, facilité d’adaptation, entregent et polyvalence;
— Excellente gestion du stress;
— Capacité de communiquer en français et en anglais;
— Sens des responsabilités, esprit d’équipe développé;
— Bonne condition physique générale.

CONDITIONS ET AVANTAGES
— Poste permanent à temps partiel avec possibilité de temps plein lors des périodes plus achalandées

(environ 25 heures par semaine);
— Horaire (jour, soir et le dimanche);
— Salaire : 15,45 $/heure;
— Entrée en poste : dès que possible;
— Régime de retraite;
— Congés mobiles;
— Rabais interne (massothérapie, hébergement, boutique, autres);
— Activités quotidiennes gratuites;
— Encore plus.

—
Faites-nous parvenir votre C.V. en cliquant sur l’adresse courriel suivante : rh@monastere.ca.
Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées.

