En tant que société de voyage la plus importante du monde, W hôtel offre des possibilités de carrière
inégalées et une culture qui permet aux associés de réussir leur parcours personnel.
W Montréal situé à 901 Rue du Square-Victoria,Montreal,QC,H2Z1R1.est entrain d’embaucher un
Préposé(e) a l'entretien ménager-Temporaire temps plein.
Les responsabilités inclus:

L'incidence que vous allez avoir
Lorsqu'un client pénètre dans l'une de nos chambres, imaginez le premier coup d'œil qu'il jette
à l'intérieur. Ressentez le soupir de soulagement qu'il émet lorsqu'il se sent chez lui, pour une
nuit ou une semaine, et que tout est parfait. Tout se trouve exactement à sa place.
Des draps impeccables et repassés. Des oreillers parfaitement arrangés. Un miroir étincelant.
Chaque détail participe à l'expérience exceptionnelle que vivent nos clients parce qu'ils savent
qu'ils sont entre de bonnes mains pendant leur séjour chez nous. Les répercussions de votre
dur labeur, combinées à chacune de ces expériences, permettent de fidéliser les clients.
Tâches à accomplir








Remplacer les produits et les fournitures dans les chambres
Faire les lits et plier les draps
Vider les poubelles, débarrasser les draps sales et les articles du service de chambre
Accueillir les clients et consigner leurs demandes
Ranger les fournitures de bureau et arranger les meubles et les appareils
Éliminer la poussière, polir et supprimer les marques sur les murs et les meubles
Passer l'aspirateur sur les tapis et les sols

Avantages que vous méritez
Vous obtiendrez des avantages sur votre lieu de travail et en dehors de celui-ci :







Collègues animés par l'esprit d'équipe
Direction encourageante
Programmes de mieux-être
Possibilités d'apprentissage et de perfectionnement
Réductions sur les chambres d'hôtel, les articles de la boutique cadeau, la nourriture et les
boissons
Programmes de reconnaissance

Qualifications que nous recherchons




Bilingue (Français, Anglais)
Expérience de préposé(e) aux chambres dans un hôtel
Attitude chaleureuse et tournée vers les autres




Aptitude au travail d'équipe
Souci du détail
Ce travail nécessite d'être en mesure de soulever et de déplacer des articles pouvant peser
jusqu'à 25 lb (11 kg). Il est également requis de se tenir debout ou assis ou de marcher pendant
des périodes prolongées, ainsi que de veiller à communiquer de manière claire et à maintenir
une apparence professionnelle soignée dans un uniforme propre. Avant de commencer à ce
poste, nous vous demanderons de suivre une formation et d'obtenir un certificat en matière de
sécurité.
Vous êtes le bienvenu ici
Notre principale priorité consiste à vous accueillir aussi bien que nos clients. Vous devez savoir
que vous comptez pour nous et que votre rôle aura des répercussions sur nos clients, et pour
cette raison vous serez apprécié et mis en valeur.
Postulez à ce poste,tapez ici :
https://marriott.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=18001HT3&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

W 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.
vis aux candidats: W Montréal 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.comafin
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.

