OFFRE D’EMPLOI
BAGAGISTE/CHASSEUR/VALET
En collaboration avec la direction de la réception, le/la bagagiste sera responsable
d’assurer à la clientèle une expérience inoubliable.
Principales responsabilités :
Développé en 1987 et faisant
désormais parti en tant que
nouveau membre de Origine
Artisans Hôteliers, le Château
Vaudreuil, situé à moins d’une
heure du centre-ville de
Montréal, est un établissement
hôtelier cinq étoiles (accordées
par Tourisme Québec).

116 chambres et suites, 14
salles de réceptions pouvant
accueillir jusqu’à 500
personnes, le restaurant Villa
Elina, mais aussi piscine, sauna,
etc. sont mis à dispositions des
clients sur ce terrain de plus de
10 hectares.

Un véritable lieu de détente
imaginé pour rappeler
l’architecture italienne au cœur
de la Montérégie.

















Se tenir au courant de l’occupation et des événements de façon journalière
Accueillir les clients à leur arrivée au sein de l’établissement
Ouvrir la portière des véhicules des invités à l’arrivée
Aider les invités avec leurs bagages et les transporter jusqu’à la chambre
Stationner les véhicules s’il y a lieu
Informer les invités des équipements de la chambre/suite
Faire le suivi de toutes demandes de renseignements
Assurer le transfert des communications vers le bon service
Diriger les invités de l’Hôtel vers le service et/ou lieux pour répondre à leurs demandes
Faire la livraison des requêtes spéciales
Faire les courses pour les invités et/ou l’Hôtel
Promouvoir les services de l’établissement auprès des clients
Maintenir la propreté des chariots, du storage, du Hall et de l’avant de l’Hôtel
Ramasser les déchets et le recyclage
Assurer la sécurité des clients et de leurs biens.

Profil recherché :











Efficacité et excellent sens du service de luxe
Discrétion et très bonne présentation
Bonne communication à l’oral (bilinguisme)
Entregent
Horaire flexible
Capacité à gérer le stress
Capacité à résoudre des problèmes
Orienté SST
Travail d’équipe
Gestion des priorités, autonomie et initiative

Scolarité et autre :
 Diplôme d’études secondaires (DES)
 Permis de conduire valide
 Bonne condition physique (travail debout)

