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Visualisation de I'offre d'emploi
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ftlini*terç du Travail, de l'ErnBloi et de la Solidarité sociale

Visualisation de l'offre d'emploi
femme/homme de chambre

:

Nombre de posie(s) à combler : 3
N'de I'offre : 6958851
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Préposé à I'entretien ménager
9366-8341 Québec inc, (La Maison Rousseau) - http://www.lamaisonrousseau.com
i,,l:;;: tì:r i;':.ì r.j:ì
100, rue St-Jean-Baptiste Est
Montmagny (Québec)
G5V1 K3

nous voir à La Maison Rousseau! Une petite auberge de 7 chambres en plein coeur du Vieux-Montmagny!
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o.u 19 préposé est responsable de faire le ménage des chambres, des résidences et du restaurant après le passage des clients. ll doit également garder
I'endroit propre en tout temps (laver les planchers, fenêtres, salles de bain, épousseter, etc.)
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Niveau d'études
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Secondaire
Non terminé
Années d'expérience reliées à I'emploi :un atout
Description des compétences : -Fiable -Sais bien travailler, rapidement et efficacement -Sens de I'organisation -Débrouillard -Soucis du détail -Ponctuel
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 13,00$ - de I'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : 'l poste permanent 2 postes saisonniers Minimum 15 heures par semaine en basse-saison 30 heures et plus en haute-saison ...Rabaisrestaurant!!!!
Statut d'emploi : permanent
temps plein, temps partiel
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Date prévue d'entrée en fonction : 2019-04-05
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Nom de la personne à contacter : Steeve Gobeil (Directeur)
Moyen(s) de communication
téléphone :418-241-2888
en personne : 100, St-Jean-Baptiste Est, Montmagny, Québec
courriel (courrier électronique) : info@lamaisonrousseau.com
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L'employ.ur accepie les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton < Postuler > au bas de la page.

placement.emploiquebec.neVmbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6958851

&page=rech&prov=http%34%

2Fo/o2Fplacement%2Eemploiquebec%2En.
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