
Titre du poste : Préposé à l’entretien général (Maintenance)
Lieu : Mont-Tremblant 
Statut : Temps plein

Description du poste 

Nous sommes à la recherche d'un candidat polyvalent qui possède un bon esprit d’équipe. 
En plus de ses tâches liées au poste de 
responsable de la sécurité (surveillance) en soirée et sera la personne à contacter en cas 
d'urgence. Les jours de repos sont les lundis et Mardis possibilité d'hébergement sous 
condition et la personne doit être en 
l’auberge lorsque nécessaire. Nous offrons un salaire compétitif ainsi que 
assurances collectives après la période de probation.
 
 Description des fonctions 
 
 •Effectuer des tâches d’entretien général, intérieur et extérieur
 •Effectuer des rondes d’inspection afin d’assurer la sécurité des invités et du personnel 
•Effectuer des réparations ; Peinture, plâtr
plomberie  
•Répondre aux demandes de services, selon les priorités 
•Nettoyer et entretenir les équipements et véhicules 
•Aider l’équipe d’entretien ménager lorsque nécessaire 
•S’assurer du bien-être de la clientèle 
•Hiver: déneiger les entrés des chalets, souffleuse, épandre le sel, sabl
 •Été: entretien de la pelouse et du terrain, arrosage.
 •Effectuer toutes autres tâches connexes 
 
Profil recherché 
 
 • 2 ans d'expérience en entretien général 
• Détenir un permis de conduire valide 
• Expérience en entretien de spa et piscine 
• Avoir une bonne condition physique 
• Souci du détail 
• Polyvalent  
• Autonome  
• Capacité à travailler en équipe
 

Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae 

 Véronique Major au 

**veuillez noter que nous procéderons à des vérifications d

 
 

Préposé à l’entretien général (Maintenance)  

Nous sommes à la recherche d'un candidat polyvalent qui possède un bon esprit d’équipe. 
En plus de ses tâches liées au poste de maintenance, la personne recherché sera 
responsable de la sécurité (surveillance) en soirée et sera la personne à contacter en cas 
d'urgence. Les jours de repos sont les lundis et Mardis possibilité d'hébergement sous 
condition et la personne doit être en mesure de venir en aide aux autres départements de 
l’auberge lorsque nécessaire. Nous offrons un salaire compétitif ainsi que l’adhésion aux 

après la période de probation. 

en général, intérieur et extérieur 
•Effectuer des rondes d’inspection afin d’assurer la sécurité des invités et du personnel 
•Effectuer des réparations ; Peinture, plâtre, menuiserie, menue réparation électrique et en 

services, selon les priorités  
•Nettoyer et entretenir les équipements et véhicules  
•Aider l’équipe d’entretien ménager lorsque nécessaire  

être de la clientèle  
•Hiver: déneiger les entrés des chalets, souffleuse, épandre le sel, sable. 
•Été: entretien de la pelouse et du terrain, arrosage. 
•Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par le ou la responsable  

ans d'expérience en entretien général  
Détenir un permis de conduire valide  

entretien de spa et piscine un atout  
Avoir une bonne condition physique  

 

Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae par couriel 

Véronique Major au :  veronique.major@aro.ca 

**veuillez noter que nous procéderons à des vérifications d’antécédents pour les candidats retenus**
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