
 

 

Préposé(e) à l’entretien ménager 
 

NOUS CONNAIS-TU ? 

Gleason est une station de ski et de plein air familiale en constante évolution. 

De taille intermédiaire et aux valeurs humaines très fortes, elle offre une 

expérience inoubliable à ses clients et une ambiance de travail chaleureuse. 

TYPE D'EMPLOI : saisonnier, mi-novembre à avril 

HORAIRE :  horaire variable – jour, soir, semaine, fin de semaine. Poste de 

nuit aussi disponible. 

NOMBRE D’HEURES : plusieurs postes temps plein et temps partiels disponibles 

(selon les conditions climatiques) 

ENTREE EN FONCTION : Novembre 

 

T’AIME ÇA QUAND ÇA SHINE ? PARLER AVEC LE MONDE EST NATUEL POUR TOI ?  

ON A QUELQUE CHOSE POUR TOI ! 

 

TON ROLE AU SEIN DE NOTRE EQUIPE : 

En collaboration avec le Responsable de la maintenance, les titulaires du poste 

auront à effectuer les tâches suivantes :  

 Balayer, essuyer et laver les planchers  

 Épousseter les meubles et passer l'aspirateur  

 Laver les tables et s’assurer de la propreté du chalet  

 Nettoyer, désinfecter et astiquer les salles de bain  

 Ramasser et vider les poubelles  

 Laver les fenêtres, les murs et les plafonds  

 Déclarer et ranger les objets perdus  

 Aider le responsable à la réception de la marchandise  

 Donner, s'il y a lieu, des renseignements de base sur les installations de 

l'établissement  



 

 

 Effectuer toutes autres tâches assignées par son supérieur et nécessaires au bon 

fonctionnement de l'entreprise.  

PROFIL RECHERCHE : 

 Facilité à travailler en équipe  

 Facilité à communiquer verbalement. Tu parleras aussi avec les clients !  

 Dynamisme, autonomie et débrouillardise  

 Avoir un permis de conduire valide et savoir conduire manuel, un atout  

 Être capable de s’ajuster aux imprévus  

POURQUOI TRAVAILLER A GLEASON ?  

 Tu pourras skier gratuitement dans tes temps libres ! 

 Tu seras entouré de clients qui ont du fun.  

 Tu travailleras dans un bel endroit. Qui ne trouve pas ça beau un chalet de 

ski ? 

 Tu travailleras avec une équipe dynamique et crinquée.  

 

 

Fais-nous parvenir ton CV sans tarder par courriel au rh@montgleason.ca! 

 

mailto:rh@montgleason.ca

