
 Concours # 18-13 

 

POSTE OUVERT :  PRÉPOSÉ-E AUX CHAMBRES 

 Service des congrès 

 Un (1) poste de 35 heures par semaine 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées 

à présenter leur candidature. Nous remercions toutes personnes qui auront manifesté leur intérêt pour le 
poste.  

 
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue. 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous la supervision de la régisseure des services des résidences et des congrès, la fonction principale et 

habituelle de l’employé de cette classe d’emploi est de procéder à l’entretien ménager des chambres du 

service des congrès. 

 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Accomplir les tâches liées à l’entretien ménager des chambres et au confort des clients. 

 Exécuter des travaux domestiques légers ayant trait à la propreté et au bon état des lieux. 

 Signaler les irrégularités dans l’état des chambres. 

 S’assurer de la propreté et de l’ordre de la buanderie. 

 Voir au suivi du lavage de la literie, des serviettes (draps, taies, etc.). 

 Faire rapport des situations particulières qui se produisent pendant sa présence au travail. 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES ET ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Sens de l’esthétique et de la propreté. 

 Honnêteté. 

 Capacité à travailler seul et en équipe. 

 Capacité à travailler physiquement. 

 Efficacité dans l’exécution des tâches et souci du détail. 

 Grande capacité à travailler sous pression. 

 Expérience en hôtellerie ou dans l’entretien ménager sera considéré comme un atout. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Peut être appelé à travailler le soir et les fins de semaine. 

Rémunération horaire : 13,75 $ 

Entrée en fonction : Le 19 novembre 2018 

 

Accès aux assurances collectives et au fonds de pension. 

Gratuités ou tarifs préférentiels aux activités du centre sportif. 

 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à 

rh@cndf.qc.ca, avant le 30 octobre 2018, 16 h. 

 

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 16 octobre 2018 

mailto:rh@cndf.qc.ca

