
Chez Terfa, nous proposons une variété d’hébergement nature (chalets et camping) et nous offrons des 
expériences récréotouristiques de plein air, de chasse et pêche tout en assurant le développement durable, la 
conservation et la protection des habitats. 
En plus de travailler en nature, nous offrons : 
 

• Poste temps plein saisonnier, 40 hr/semaine; 
• Salaire et conditions selon la convention collective en vigueur; 
• Programme de REER collectif avec participation de l’employeur jusqu’à un niveau de 1.5%; 
• Vêtements de travail fournis; 
• Rabais employés et gratuités; 
• Possibilité d’hébergement sur place; 
• Lieu de travail : St-Narcisse/St-Valérien et/ou St-Guy/Réserve faunique Duchénier.  

Sous la supervision du coordonnateur aux opérations, la personne responsable de l’entretien des chalets fait 
l’accomplissement d’un ensemble de tâches visant à assurer le confort des clients durant leur séjour dans nos 
établissements.  
Responsabilités 

• Préparer le matériel nécessaire à l’entretien des lieux/chalets qui lui sont assignés;  
• Nettoyer, d’entretenir et de remettre en ordre les unités de location de même que les aires publiques 
• Assurer le maintien du niveau de la propreté des lieux intérieurs et extérieurs, qui est d’un niveau 

impeccable 
• Participer au grand ménage d’ouverture et de fermeture des chalets 
• Vérifier l’état du mobilier et des équipements compris dans les chalets 
• Vérifier, à chaque visite, le niveau de gaz propane dans les réservoirs ainsi que l’état des appareils 

électriques, au propane et solaire ;  
• Rapporter les irrégularités relatives à l’état des chalets;  
• Mettre en application les mesures de sécurité qui s’imposent.  

Compétences et qualifications 
• Faire preuve de collaboration :  afin d’atteindre nos résultats, nous mettons le travail d’équipe à l’avant-plan 
• Communiquer avec respect entre collègues, et avec nos clients 
• Engagement dans la mission: nous travaillons avec professionnalisme et nous sommes fier.e.s de nos 

équipes de travail 
• Démontrer le sens de l’initiative afin de s’améliorer durant la saison 
• Permis de conduire valide  
• Posséder une voiture afin de se déplacer sur le site (atout) 

Prêt.e à donner un vent de fraicheur à ta carrière et te joindre à notre équipe pour t’inspirer au quotidien? 
 
Postule d’ici le 31 mars à l’adresse suivante : administration@terfa.ca 

  
  

PRÉPOSÉ (E) À L’ENTRETIEN DES CHALETS 

Offre d’emploi 


