Les Côteaux Missisquoi
573, Chemin Bolton Centre, Saint-Étienne-de-Bolton, (Québec) J0E 2E0
www.coteauxmissisquoi.com
www.facebook.com/coteauxmissisquoi

SUJET: OUVERTURE DE POSTE
Titre du poste: Préposé(e) aux gîtes et au service à la clientèle
Le domaine Les Côteaux Missisquoi offre à sa clientèle avide de nature une expérience
d’hébergement en éco-gîte ou en yourte, accessibles à l’année, sur un site d’une
beauté exceptionnelle dans une forêt luxuriante entourée de montagnes, de coteaux
et de ruisseaux. Le propriétaire du domaine bonifie constamment son offre, en
construisant de nouveaux gîtes ou en travaillant de nouveaux aménagements (sentiers,
aires de pique-nique, etc.).
Description du poste :
Sous la supervision du propriétaire du domaine, le ou la préposé(e) sera appelé(e) à
combler un besoin au niveau de la préparation et la maintenance des éco-gîtes. Il ou
elle devra également s’occuper de l'accueil et du départ des clients, veillera à ce que
les clients suivent les procédures établies sur le site, aux abords et à l’intérieur des
gîtes et devra être à l’écoute de leurs besoins et répondre à leurs requêtes.
Vos principales tâches et responsabilités :
▪

Nettoyer, désinfecter et préparer les gîtes

▪

Vider, nettoyer et préparer les barils de composte

▪

Suivi des inventaires de fournitures

▪

Accueillir les clients : paiement, explication de la carte du site, fonctionnement à
l’intérieur des gîtes, etc.

▪

Assurer un suivi auprès de la clientèle (besoin en eau potable, copeaux de bois,
chandelles, etc.)

▪

Remplir les abris à bois de chacun des gîtes, allumer les poêles, déneiger les galeries (hiver seulement)

Exigences :
▪

Excellent sens du service à la clientèle, entregent

▪

Avoir un bon sens de l’organisation et faire preuve d’initiative

▪

Soucis du détail

▪

Aptitudes au travail manuel : savoir conduire un VTT et une motoneige

▪

Faire preuve d’une grande flexibilité : être disponible sur appel pour répondre aux
besoins en fonction de l’achalandage

Conditions de travail:
Travail à temps partiel durant la semaine et la fin de semaine.
Horaire : les heures sont variables selon le taux d'occupation; celles-ci peuvent varier
entre 20 et 30 heures par semaine. Le nombre d’heures par semaine peut augmenter
en fonction de l’achalandage.
Salaire : À discuter
Si cet emploi vous intéresse et que vous aimeriez contribuer au succès de cette belle
entreprise écotouristique en plein essor, communiquez avec Stéphane Adam au
514 944-6139; info@coteauxmissisquoi.com.

