
 

 

 

 

 

TITRE DU POSTE : CONCIERGE DE NUIT 
 

Département : Entretien ménager et réception 

Nom du supérieur immédiat : Gouvernante 

 

Présentation du poste 
 

Sous la supervision de la gouvernante, le concierge accomplit un ensemble de tâches visant à assurer le 

confort et la sécurité des clients durant leur séjour à l’Auberge. De plus, il est responsable de nettoyer, 

d’entretenir et de remettre en ordre les aires publiques, selon les politiques et procédures de 

l’établissement. Le concierge de nuit a la responsabilité de l’établissement durant son quart de travail. 

Donc, il est appelé à s’occuper également du service de réception de l’Auberge. 

 

Responsabilités 
 

• Accueillir les clients tardifs, résoudre les problèmes dans les chambres, enregistrer les départs 

précipités, etc.  

• Faire des rondes périodiques pour inspecter les zones désignées et relever toute anomalie; 

• Vérifier si les portes qui ont à être verrouillées le sont; 

• Renseigner et orienter, s’il y a lieu, les visiteurs efficacement; 

• Faire respecter le couvre-feu et vérifier les départs des visiteurs; 

• Maintenir l’ordre et prévenir toute agitation indue, infraction, vol de biens dont il a la garde; 

• En hiver, déneiger les entrées communes et la terrasse en face du Bistro et autour des supports à 

skis; 

• Préparer le matériel nécessaire à l’entretien des lieux qui lui sont assignés; 

• Nettoyer les aires publiques (corridors, halls, salon, salle de jeux, cages d’escaliers, ascenseurs, 

toilettes publiques, etc.) et les bureaux administratifs :  

▪ Épousseter les meubles  

▪ Passer l’aspirateur sur les moquettes, les tapis, les rideaux et les meubles 

rembourrés  

▪ Désinfecter et nettoyer les installations sanitaires et les planchers 

▪ Débarrasser les ordures 

▪ Etc. 

• Nettoyer la piscine, les vestiaires et les douches; 

• Rapporter les irrégularités relatives à l’état des aires publiques; 

• Effectuer quelques tâches de buanderie; 

• Effectuer, au besoin, des réparations mineures et des travaux d’entretien (peinturer, faire le 

montage de salle et de pergola, entretenir les foyers, remplacer des ampoules, etc.); 

• Veillez à l’application des normes d’hygiène, de salubrité et de santé et sécurité au travail; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Qualifications requises 
 

• Une expérience préalable en entretien ménager est un atout; 

• Savoir lire, écrire et compter; 

• Compétences interpersonnelles et de résolutions de problèmes; 

• Bonne forme physique. 

 

Les implications physiques du poste (incluent, sans s’y limiter); 

• Se tenir debout et marcher tout au long de la période de travail; 

• Soulever et porter des charges jusqu’à 14 kg; 

• S’agenouiller, pousser, tirer, soulever. 

 

Attitudes et qualités personnelles 
 

• Minutie et souci du détail; 

• Souci de la propreté et du respect des normes d’hygiène; 

• Communication efficace; 

• Bonne humeur; 

• Respect; 

• Engagement. 
  

Conditions de travail 

 

• Temps partiel / 2 quarts de travail par semaine en haute saison (décembre à avril) et sur appel 

en basse saison. 

• Nuit – 23h00 à 7h00 

 
 

Pour postuler, envoyez votre CV au cv@skivsc.com 
Fax : 450-883-0462 

 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. Groupe Val 

Saint-Côme souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. 
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