Préposé(e) à l'entretien ménager-22067930
Hôtel Delta Trois-Rivières par Marriott, Centre de congrès
Description de l'offre d'emploi
Partout au Canada, Delta Hotels propose une sélection variée d’hôtels. Les hôtels Delta sont
présents dans les villes canadiennes mondialement connues et dans les sites touristiques
d’exception. Delta Hotels est une enseigne de Marriott International. Elle vous donne la possibilité
de trouver un emploi dans le secteur hôtelier et de mener une carrière qui vous correspond. Avec
plus de 1 100 établissements en gérance, 19 enseignes et une présence dans plus de 74 pays
partout dans le monde, il y a forcément un hôtel Marriott International près de chez vous. Trouvez
votre place dans le monde™ chez Delta Hotels.
Responsabilités
En tant que société de voyage la plus importante du monde, Delta hôtel offre des possibilités de
carrière inégalées et une culture qui permet aux associés de réussir leur parcours personnel.
Hôtel Delta Trois-Rivières par Marriott, Centre de congrès situé à 1620, rue Notre-Dame Centre,
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5 est entrain d’embaucher un(e) préposé(e) à l'entretien ménager
- 20,10 $/h
Les responsabilités inclus :
Notre travail ne se limite pas à offrir à nos clients une chambre propre et un lit fraîchement fait.
Nous devons avant tout bâtir une expérience unique et mémorable. Nos experts en
Environnement client sont compétents dans un vaste éventail de tâches d'entretien ménager et
sont chargés de maintenir l'apparence et la propreté de l'ensemble de l'hôtel. Ils sont habilités à
se déplacer dans leur espace et à faire ce qui doit être fait. Qu'il s'agisse de répondre aux
demandes des clients, d'approvisionner les chariots, de nettoyer les chambres et les espaces
publics, ou d'autres responsabilités de ménage similaires, l'expert en Environnement client
s'assure que les espaces de l'hôtel aident à créer une expérience client exceptionnelle.
Peu importe votre poste, certaines choses sont essentielles pour réussir - la création d'un lieu de
travail sécuritaire, le respect des politiques et des procédures de la société, le maintien de la
confidentialité, le respect des normes de qualité et veiller à ce que votre uniforme, votre apparence
personnelle et vos communications soient professionnels. Le rôle d'expert en Environnement
client signifie être sur vos pieds et vous déplacer (se lever, s’asseoir ou marcher pendant une
longue période de temps) et mettre la main à la pâte dans votre travail (déplacer, soulever, porter,
pousser, tirer et placer des objets pesant jusqu’à 50 livres (22,7 kg)) sans assistance). Il est
essentiel que les experts en Environnement client exécutent toutes ces tâches à la perfection (et
toute autre tâche raisonnable qui leur est assignée) - ainsi, nos clients seront toujours satisfaits et
notre entreprise continuera de prospérer.
Postulez à ce poste,tapez ici :
https://jobs.marriott.com/marriott/jobs/22067930?lang=fr-fr

Chattez, engagez-vous et suivez-nous sur des réseaux sociaux.
https://www.facebook.com/marriottjobsandcareers
http://www.twitter.com/marriottcareers
http://www.linkedin.com/company/marriott-international
http://www.instagram.com/marriottcareers
@lifeatmarriott on Snapchat
Delta hôtel est une entreprise qui s'engage en faveur de l'égalité professionnelle, qui veut donner
à chacun sa chance et qui favorise une culture.
Avis aux candidats: Delta Hotels Trois Rivieres Conference Centre prend au sérieux sa
responsabilité en vertu de la législation provinciale applicable et elle assurera d’accommoder les
candidats ayant besoin d’adaptation. Si vous avez besoin d’accommodement dans le cadre du
présent affichage de postes ou de votre demande en ligne, veuillez nous joindre au 905 366-5227
ou par courriel au CanadaApplicationAccommodation@marriott.com afin qu’un membre de notre
équipe des ressources humaines puisse répondre à votre demande. Prenez note que ce numéro
de téléphone et cette adresse de courriel ne sont destinés qu’aux personnes nécessitant des
mesures d’accommodement pour postuler sur un emploi.
Diplôme(s)
Secondaire
Lieu de travail : Trois-Rivières (Québec)
Nombre d'heures par semaine : 40 heures
Horaire de travail : Jour
Statut de l'emploi: Temps plein, Permanent
Date d'entrée en fonction : 2022-04-28
https://jobs.marriott.com/marriott/jobs/22067930?lang=fr-fr

Comment postuler
À l'attention de :
Véronique Tardif, Recruteuse
Information additionnelles
https://jobs.marriott.com/marriott/jobs/22067930?lang=fr-fr

