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

AUDITEUR DE NUIT

OFFRE D’EMPLOI

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.  Balancer les transactions journalières eff ectuées par les divers départements du Monastère.

2.  Eff ectuer les réservations, les arrivées, les départs ainsi que les transactions dans le système informatique 
hôtelier.

3.  Produire des rapports journaliers pour le département de la comptabilité.

4.  Accueillir en français ou en anglais les invités qui arrivent tardivement et ceux qui doivent quitter tôt.

5.  Recevoir et traiter les demandes de renseignements téléphoniques, écrites ou en personne ainsi 
qu’aux demandes de réservation, modifi cation ou annulation.

6.  Être en mesure de résoudre effi  cacement les requêtes et problèmes des invités et des visiteurs.

7.  Contrôler l’accès au terrain et au Monastère, renseigner et orienter les invités et les visiteurs.

8.  Veiller à la sécurité physique de tous les invités, religieuses, employés et visiteurs du Monastère et 
assurer la sécurité matérielle des biens au Monastère.

9.  Faire des rondes périodiques pour inspecter le complexe et rechercher et signaler au responsable 
technique du bâtiment les dangers et les anomalies.

10.  Alerter au besoin la police, les pompiers et l’ambulance en cas d’urgence et collaborer avec les 
autorités.



11.  Appliquer les règlements de l’établissement relatifs à la circulation des employés, des invités et des 
visiteurs.

12.  Rédiger des rapports quotidiens de surveillance.

13.  Toutes autres tâches connexes.

PROFIL RECHERCHÉ
—   Expérience de travail au service à la clientèle;
—   Connaissance de logiciel hôtelier et des outils informatiques de la suite Office;
—   Niveau d’anglais avancé à l’oral et à l’écrit;
—   Polyvalence;
—   Connaissance des services et des attraits touristiques de la région est un atout;
—   Débrouillardise et bonne gestion du stress.

CONDITIONS ET AVANTAGES
—   Permanent, temps partiel
—   Horaire de nuit: vendredi 23h à 7h et samedi 23h à 7h
—   Salaire : 18,36 $/heure
—   Rabais interne (massothérapie, boutique, restaurant, etc.)
—   Congés mobiles
—   Régime de retraite
—   Etc.
—

Faites-nous parvenir votre C.V. à l’adresse courriel suivante :  rh@monastere.ca


