
 

 

Préposé(e) à l'entretien ménager au VVV 

Tu es le roi ou la reine de la propreté et une personne minutieuse? Tu es incapable de voir un 
environnement qui n’est pas parfaitement propre? Alors tu es la personne qu’il nous faut! 

 

UN EMPLOI OÙ L'ON SE SENT BIEN 

On dit qu'au Village Vacances Valcartier, une journée n'est pas assez! Ce n'est pas un hasard. 
C'est en grande partie grâce à l'ambiance de travail chaleureuse où le plaisir règne. Parce qu'ici, 
on traite nos clients et nos employés comme les membres d'une grande famille. 

Tu recherches : 

o Un environnement où les valeurs familiales et la conciliation vie-travail sont au coeur de 
l’entreprise; 

o Un travail temps plein, permanent et stable; 
o Un horaire selon tes disponibilités; parce qu'on est flexible; 
o Plein de privilèges-employés : billet de saison gratuit, rabais sur les différents services; 
o Une communauté de gens à ton image. 

 

CE QU'ON CHERCHE… 
Un artisan de la propreté capable d’exécuter une foule de tâches essentielles de la façon la plus 
efficace et sécuritaire qui soit. 

o Aucun diplôme requis; 
o Aucune expérience requise; 
o Aptitude pour le travail d’équipe; 
o Avoir une bonne capacité physique; 
o Avoir le souci de la propreté. 

 

Tes défis au quotidien : Ton défi ultime : t’assurer en tout temps de la propreté du bâtiment 
principal. En détail, ça veut dire : 

o En début et fin de saison, décaper et cirer les planchers; 
o Passer le balai, la vadrouille, la balayeuse et la zamboni; 
o Vider les poubelles et les bacs de recyclage de tous les bâtiments; 
o S’assurer de la propreté des aires de tous les bâtiments; 
o Faire une tournée des lieux pour assurer la sécurité et la propreté; 
o Monter et démonter les salles lors des évènements et réceptions; 
o Toute autre tâche connexe. 



 

 

 
 

AVANTAGES OFFERTS; 

o Rabais sur l'essence du dépanneur VVV; 
o Horaire flexible; 
o Laissez-passer pour la saison pour l'employé; 
o Billets pour des invités; 
o Boîte à lunch à 5 $; 
o Rabais à la restauration; 
o Rabais dans nos boutiques; 
o Rabais à l'hôtel; 
o Rabais à l'Aroma Spa; 
o REER après 3 mois; 
o Assurance collective après 3 mois. 

 


