Sous la supervision du coordonnateur aux opérations, le-la préposé.e à l’entretien des chalets est responsable
d’accomplir un ensemble de tâches visant à assurer le confort des clients durant leur séjour dans nos
établissements. Il-elle est responsable de nettoyer, d’entretenir et de remettre en ordre les unités de location de
même que les aires publiques, selon les politiques et procédures de TERFA. La personne est responsable
d’assurer le maintien du niveau de la propreté des lieux, qui est d’un niveau impeccable, tout en assurant de
mettre en application les mesures de sécurité qui s’imposent.
Principales tâches et responsabilités
• Nettoyer, entretenir et remettre en ordre les chalets de location;
• Préparer le matériel nécessaire à l’entretien des lieux/chalets qui lui sont assignés;
• Nettoyer et désinfecter la cuisine (réfrigérateur, four, armoires, comptoir, laver la vaisselle si
nécessaire, etc.);
• Nettoyer et désinfecter le salon, les chambres et les salles de bains;
• Passer l’aspirateur, balayer et nettoyer les planchers (cirer les planchers, au besoin);
• Épousseter l’ensemble des meubles et accessoires;
• Ramasser et vider les poubelles ;
• Laver les fenêtres, les murs et les plafonds (au besoin) ;
• Participer au grand ménage d’ouverture et de fermeture des chalets;
• Vérifier l’état du mobilier et des équipements compris dans les chalets;
• Refaire le plein de produits d’accueil et d’hygiène dans les chalets;
• Tondre le gazon et entretenir les terrains ;
• Nettoyer les chaloupes ;
• Faire l’entretien du poste d’accueil de son secteur ;
• Faire l’inventaire des accessoires fourni dans les chalets et remplacer/ajouter les accessoires
endommagés/manquants ;
• Vérifier, à chaque visite, le niveau de gaz propane dans les réservoirs ainsi que l’état des appareils
électriques, au propane et solaire ;
• Veiller au bon fonctionnement des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone ;
• Remplir le formulaire « Rapport quotidien » après chaque chalet visité et le remettre au coordonnateur
aux opérations chaque jour ;
• Rapporter les irrégularités relatives à l’état des chalets;
• Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par le coordonnateur aux opérations.

Compétences et qualifications
• Permis de conduire valide ;
• Démontrer un grand souci de propreté, de sécurité, d’hygiène et de salubrité ;
• Avoir une bonne attitude et une bonne écoute ;
• Gestion du temps et des priorités ;
• Bonne communication ;
• Capacité à travailler seul ou en équipe.
Conditions de travail
•
•
•
•
•
•
•

Poste temps plein saisonnier, 40 h/semaine;
Salaire selon la convention collective en vigueur;
REER collectif avec contribution de l’employeur;
Vêtements corporatifs fournis;
Rabais employés et gratuités;
Possibilité d’hébergement sur place;
Lieu de travail : St-Narcisse/St-Valérien et/ou St-Guy/Réserve faunique Duchénier.

Date limite pour postuler : 31 mars 2022 à 16h00
Veuillez soumettre votre candidature à l’adresse suivante : marketing@terfa.ca

