
 

 
Offre d’emploi  
 
Date d’affichage du poste : 4 octobre 2021 
 
Titre du poste : Superviseur(e) entretien ménager ou gouvernant(e) 
Expérience : Au moins 3 ans en hôtellerie et/ou entretien ménager 
Type d'emploi : Temps plein 
Durée d'emploi : Permanent 
 
 
SUPERVISEUR(E) ENTRETIEN MÉNAGER ou GOUVERNANT(E) 
 
L’Hôtel Montfort Nicolet, construit dans l’ancien monastère des Pères Montfortains est un 
hôtel 4 étoiles de 83 chambres et un centre de congrès en pleine villégiature. À mi-chemin 
entre Montréal et Québec, il est stratégiquement positionné pour recevoir autant la 
clientèle individuelle que la clientèle de groupe.  Avec l’importante reprise des activités de 
groupes, nous sommes à la recherche d’un superviseur de l’entretien ménager pour venir 
en appui à notre équipe de l’hébergement. 
Nous cherchons une personne qui possède idéalement une certaine expérience hôtelière, 
une grande autonomie et une grande éthique professionnelle, requis par la clientèle 4 
étoiles. Vos principaux objectifs devront être la satisfaction de la clientèle et faire preuve de 
méthodes de travail rigoureuses et limpides. 
 
Votre promesse : 
 
Planifier, coordonner, superviser et diriger toutes les opérations liées à l’entretien ménager 
des chambres et des aires publiques, en maintenant de hauts standards dans la qualité du 
service et des produits offerts aux clients se traduisant par : 

 Répondre aux demandes des clients et des collègues de façon courtoise, rapide et 
efficace. 

 Gérer toutes les activités des employés de l’entretien ménager. 
 Faire l’ouverture et la fermeture du département selon les procédures. 
 Établir et maintenir des standards dans le contrôle de la qualité. 
 Établir et maintenir un programme de nettoyage périodique (c’est-à-dire 

maintenance des planchers, grand ménage, nettoyage de matelas, etc.). 
 Gestion des inventaires et achat des fournitures. 
 Réviser les rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels (c’est-à-dire occupation, 

arrivées, ventes, VIP, travail, etc.). 



 
 Faire les horaires et s’assurer de la présence des employés. 
 Conduire les inspections des aires publiques et des chambres afin d’évaluer la 

condition physique de l’hôtel pour ainsi recommander des réparations, la peinture et 
la fourniture. 

 Déléguer et suivre de près les tâches des préposés aux chambres, et travailler en 
étroite collaboration avec la superviseure de la buanderie et la superviseure de la 
réception. 

 Gérer les employés du département incluant le recrutement, l’entraînement, les 
évaluations, l’horaire, la liste de paies et, ce, en concordance avec les politiques de la 
compagnie.  

 Se renseigner sur les chambres mises hors d’usage et celles qui peuvent être mises à 
la disposition des clients (coordoner avec le département de l’entretien technique). 

 S’assurer de la productivité et la motivation des employés. 
 Contrôler les dépenses du département et les heures de travail attribuées aux 

employés. 
 Assister aux réunions hebdomadaires du conseil exécutif. 

 
Notre promesse : 
 
- Salaire selon expérience 
- Assurances collectives 
- Milieu de travail stimulant dans une équipe dynamique 
- Rabais sur l’hébergement dans plus de 30 hôtels membres du réseau Ôrigine artisans 
hôteliers 
- Possibilité d’hébergement temporaire sur place, le temps de vous installer dans notre belle 
région, le cas échéant 

 
Votre bagage : 
 
- Grand sens de l’organisation et facilité à travailler en équipe 
- Excellentes compétences de communication, à l’écrit et à l’oral 
- Excellentes compétences interpersonnelles et aptitudes à la résolution de problèmes 
- Maintenir une apparence soignée selon les standards de l’hôtel 
- Connaissance de base en informatique (Hotello, Suite Office, un atout) 
-Horaire de travail peut varier selon l’occupation. 
 
Pour postuler, contacter Francine Bouffard, Directrice générale 
819-293-6262 poste 7703 – fbouffard@hotelmontfort.ca 


