OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) À LA BUANDERIE
En collaboration avec la Directrice de l’entretien ménager, le(la) préposé (e ) aura
comme responsabilités;
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.

 Veiller à l'utilisation appropriée des produits et de l'équipement de nettoyage
 Effectuer le lavage, séchage et le pliage de tous les articles de literie (chambres,
restaurant et banquet)
 Trier le linge sale
 Remplir et vider les machines à laver et les sèche-linges
 Plier le linge et utiliser des plieuses le cas échéant
 Mettre de côté et signaler le linge endommagé ou taché
 Remplir les rapports courants requis
 Signaler immédiatement aux personnes responsables toute situation inhabituelle
ou non sécuritaire
 Faire rapport à son supérieur des produits manquants ou du matériel défectueux
 Contribuer à l’entretien et au rangement de la buanderie afin de maintenir les
aires de travail propres et fonctionnelles
 Vérifier l’état des équipements et les systèmes de calibration pour les produits de
nettoyage
 Gérer son temps de façon appropriée aux besoins de l’équipe d’entretien ménager
et de la restauration
 Respecter les règles d'hygiène et de salubrité
 Effectuer toute tâche en respectant les standards de qualité de l'établissement
 Effectuer toutes autres tâches dans le département d’entretien ménager
Profil recherché :











Efficacité et excellent sens du service de luxe
Sens de l’initiative et polyvalence
Discrétion
Honnêteté
Horaire flexible
Sens des responsabilités
Minutieuse
Aptitude à gérer le stress
Travail d’équipe
Gestion des priorités

Scolarité & formation :
 Diplôme d’études secondaires (DES)
Bonne condition physique (travail debout)

