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

CHEF D’ÉQUIPE, ENTRETIEN MÉNAGER
(TEMPS PARTIEL)

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.  Superviser avec effi  cacité et bienveillance les activités quotidiennes du service d’entretien ménager.

2.  Assister l’équipe de l’entretien ménager dans la réalisation des tâches quotidiennes (nettoyage des 
chambres et espaces communs ainsi que la buanderie).

3.  Assurer une liaison effi  cace et harmonieuse avec l’accueil pour la mise à jour des statuts de chambres.

4.  Transmettre les demandes de maintenance aux services techniques.

5.  Encadrer l’équipe de l’entretien ménager dans l’exécution des tâches et la gestion des priorités.

6.  Eff ectuer une vérifi cation de la qualité du travail ainsi que de la propreté et l’état des espaces communs, 
des espaces de service et des chambres du Monastère.

7.  Off rir un encadrement engagé aux collègues de l’entretien ménager sur le plan technique et humain.

8.  Assurer le respect des politiques, des procédures et des standards d’opération et de service.

9.  Communiquer effi  cacement dans le département sous sa supervision et avec les autres secteurs de 
l’organisation.

10.  Prendre en charge tout autre projet ou mandat confi é par la direction selon les besoins.



PROFIL RECHERCHÉ

—   Expérience en supervision d’équipe de travail, idéalement en entretien ménager;

—   Organisation et souci du détail;

—   Flexibilité et disponibilité;

—   Engagement;

—    Autonomie et débrouillardise;

—    Sensibilité;

—   Volonté d’apprendre;

—   Travail d’équipe;

—  Maîtrise des outils informatiques courants (suite Offi  ce);

—   Maîtrise des outils propres à l’hôtellerie, un atout;

—   Formation en gestion hôtelière, un atout.

CONDITIONS ET AVANTAGES
—   Poste à temps partiel pour la saison estivale, avec possibilité de prolongation ( juin à août/septembre, 

selon l’achalandage);

—   Minimum 2 à 3 jours par semaine;

—   Horaire : vendredi, samedi et dimanche ou samedi, dimanche et lundi ou samedi et dimanche;

—   Salaire: 18,53 $ / heure;

—   Possibilité d’eff ectuer plus d’heures en tant que préposé.e aux chambres, si le ou la candidat.e est 
intéressé.e

—   Congés mobiles;

—   Rabais interne (massothérapie, restaurant, boutique, etc.);

—   Activités quotidiennes gratuites;

—   Autres.

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


