Nom de l'entreprise

Auberge du Lac Taureau

Nom de la ville ou se situe
l'entreprise

Saint-Michel-des-Saints

Personne à contacter

Ressources Humaines

Courriel

ressourceshumaines@lactaureau.com

Téléphone

450-833-1814 poste 8433

Titre du poste

Entretien Ménager

Nb de postes
dispo-nibles

3

Début de l'emploi

15 juin 2019

Durée de l'emploi

Qualifications

15 semaines

Avoir de la rigueur et de la discipline et être en bonne forme
physique

Brève description des tâches

Accomplir un ensemble de tâches visant à assurer le confort des clients durant leur séjour dans l’établissement. Il
est responsable de nettoyer, d’entretenir et de remettre en ordre les chambres selon les procédures en vigueur.

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints

Ressources Humaines

ressourceshumaines@lactaureau.com

450-833-1814 poste 8433 Serveur

2

15/06/2019

15

Très bonnes aptitudes à l’approche client, courtoisie et
entregent. Faciliter à transiger avec plusieurs demandes à la Il assure à notre clientèle une expérience client de la plus haute qualité. Il effectue la mise en place du
fois. Capacité à conjuguer avec des opérations pressantes.
restaurant, s’assure de planifier le matériel nécessaire pour le service, s’occupe de la clientèle pour le
Capacité à travailler debout longtemps et à transiger avec de service de la nourriture et des boissons, fait la facturation.
l'argent.

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints

Ressources Humaines

ressourceshumaines@lactaureau.com

450-833-1814 poste 8433 Animateur

2

15/06/2019

15

Avoir du leadership, un bon esprit d’équipe, créatif,
dynamique, Avoir une excellente condition physique et étant
capable de supporter des conditions climatiques variables,
Avoir des habiletés naturelles pour les relations humaines et
pour le service à la clientèle. Avoir des habiletés de
communication et qui sait verbaliser clairement ses idées.
Maîtrise de la langue anglaise et française à l’oral.

Responsable de l’animation et de l’encadrement des activités destinées à des groupes d'adultes,
d’adolescents et d'enfants. Il a comme fonction de préparer et d’animer des activités récréatives dans le
but de rendre le séjour des clients agréable et satisfaisant. Il explique les différentes activités, répond aux
questions des participants et maintient la dynamique et la participation de tous.

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints Ressources Humaines

ressourceshumaines@lactaureau.com

450-833-1814 poste 8433 Préposé à l'accueil

1

20 juin 2019

20 semaines

Aisance à travailler dans un environnement informatisé et
avec des caisses. Habiletés en communication
interpersonnelle et avoir le sens de l’approche client
développé. Capacité à gérer son stress et garder son calme.
Capacité à répondre à plusieurs demandes à la fois en étant
réactif, débrouillard et polyvalent.

Responsable d’exécuter diverses activités reliées à la réservation, à l’accueil et au départ des clients. Il
assure un service continu à la clientèle en répondant à toutes demandes de renseignements. Il s’assure
que les systèmes d’information sur la clientèle sont mis à jour régulièrement et communique avec les
différents services concernés pour faire suivre les demandes des clients.

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints

ressourceshumaines@lactaureau.com

450 833-1814 poste 8411

Indéterminé

Dès que possible

Indéterminé

Indéterminé

Dès que possible

Indéterminé

Indéterminé

Dès que possible

Indéterminé

Indéterminé

Dès que possible

Indéterminé

Indéterminé

Dès que possible

Indéterminé

Indéterminé

Dès que possible

Indéterminé

Indéterminé

Dès que possible

Indéterminé

1

Dès que possible

Indéfini-longue durée

1

Dès que possible

Indéfini-longue durée

1

Dès que possible

Indéfini-longue durée

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints

Envoyer votre CV par courriel ou par
courrier au 1200, chemin de la Baie-duMilieu J0K 3B0 ou par télécopieur : 450
833-1870
Envoyer votre CV par courriel ou par
courrier au 1200, chemin de la Baie-duMilieu J0K 3B0 ou par télécopieur : 450
833-1871
Envoyer votre CV par courriel ou par
courrier au 1200, chemin de la Baie-duMilieu J0K 3B0 ou par télécopieur : 450
833-1872
Envoyer votre CV par courriel ou par
courrier au 1200, chemin de la Baie-duMilieu J0K 3B0 ou par télécopieur : 450
833-1873
Envoyer votre CV par courriel ou par
courrier au 1200, chemin de la Baie-duMilieu J0K 3B0 ou par télécopieur : 450
833-1874
Envoyer votre CV par courriel ou par
courrier au 1200, chemin de la Baie-duMilieu J0K 3B0 ou par télécopieur : 450
833-1875
Envoyer votre CV par courriel ou par
courrier au 1200, chemin de la Baie-duMilieu J0K 3B0 ou par télécopieur : 450
833-1876

Gardien de nuit
ressourceshumaines@lactaureau.com

450-833-1810 poste 8411

ressourceshumaines@lactaureau.com

450-833-1810 poste 8411

ressourceshumaines@lactaureau.com

450-833-1814 poste 8411

ressourceshumaines@lactaureau.com

450-833-1814 poste 8411

ressourceshumaines@lactaureau.com

450-833-1814 poste 8411

ressourceshumaines@lactaureau.com

450-833-1814 poste 8411

Tammy Obidniak

tobidniak@lactaureau.com

450-833-1814 poste 8411

Tammy Obidniak

tobidniak@lactaureau.com

450-833-1814 poste 8411

Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié

Massothérapeute

Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié

Commis cuisine

Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié

Serveur(se)

Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié

Maître d'hôtel

Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié

Préposé à l'accueil et aux réservations

Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié

Préposé à l'entretien ménager

Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié
Le ou la serveuse devra adopter une attitude accueillante avec la clientèle et savoir travailler en équipe avec le
personnel du bar et de la cuisine pour la fluidité du service.

Serveur(se)

Le commis de cuisine travaille seul ou en équipe. Il est chargé de la plonge (quoi que nous avons une machine) et
de ranger la vaisselle propre.
Il peut être appelé à éplucher ou couper des légumes, réduire des sauces ou garnir des fonds de tarte sans limiter
la généralité de ce qui précède.

Commis Cuisine

Auberge du Lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints

Tammy Obidniak

tobidniak@lactaureau.com

450-833-1810 poste 8411

Surveiller l'Auberge et faire des rondes périodiques pour assurer la sécurité, maintenir l’ordre, protéger contre le
vol, le feu, le vandalisme et contre les intrus.
Procurer au besoin des services particuliers tels que répondre aux demandes des clients, s’occuper des objets
trouvés ou pour toutes demande spéciales, référer les clients aux personnes compétentes.

Gardien de nuit
Auberge Le Cabanon

Saint-Zénon

Isabelle ou Diane Haineault

aubergecabanon@xplornet.com

450-884-5762

Entretien ménager

2

Selon l'achalandage

Selon l'achalandage

58 chambres à entretenir; départ ou remonté. Plusieurs pièces communes a nettoyer.

Auberge Le Cabanon

Saint-Zénon

Isabelle ou Diane Haineault

aubergecabanon@xplornet.com

450-884-5762

Réceptionniste

1

Selon l'achalandage

Selon l'achalandage

Accueillir et gérer les arrivé des clients.

Auberge Le Cabanon

Saint-Zénon

Isabelle ou Diane Haineault

aubergecabanon@xplornet.com

450-884-5762

Cuisinier

2

Selon l'achalandage

Selon l'achalandage

Préparation de repas pour le restaurant

2

Dès que possible

Fin août

1

Août

Août

Berges du Lac Hersey

Chertsey

Dominique Galman

accueil@lesbergesdulachersey.com

438-788-3439

Berges du Lac Hersey

Chertsey

Dominique Galman

accueil@lesbergesdulachersey.com

438-788-3439

Cuisinier de production

Formation ou expérience professionnelle en cuisine de production

Nettoyer et ranger la vaisselle dans une cafétéria de camp de vacances familial. Travail de fin de semaine et
possibilité d'ajout en semaine si désiré.

Plongeur

Berges du Lac Hersey

Chertsey

Dominique Galman

accueil@lesbergesdulachersey.com

438-788-3439

2

Dès que possible

Animateur / Animatrice

Camp Boute-en-train

Chertsey

Marco Gendreau

Saint-Michel-des-Saints

Carole

Saint-Michel-des-Saints

Carole

marcobet@hotmail.com

Casse-croûte chez Ti-Jules

450-882-2368

450-833-5646

Casse-croûte chez Ti-Jules

450-833-5646

Centre culturel Desjardins

Centre Plein Air L'Étincelle

Chalets Arseneault

22 juillet 2019

2 mois

1

Dès que possible

Indéterminé

1

Dès que possible

Indéterminé

1

Dès que possible

comptabilite@spectaclesjoliette.com

450-759-602 poste 108

Chef électrique/technicienLX

Sonia Ayotte

infoauberge@cvc-lanaudiere.com

450-86-9301 poste 3

Préposé à l'entretien des chambres

maryseetincelle@xplornet.com

450 883-5376

Préposé (e) à l'entretien ménager

Préparer et assembler les plats du casse-croûte.

reception@chaletsarseneault.com

1-877-560-8060

Personnel d'entretien

Accueillir les clients, prendre leurs commandes, débarrassé les tables, faire le nettoyage requis, etc.

2

Martin Arseneault

Il/elle participe à l’organisation des activités et anime les blocs d’activités selon les politiques de l’organisation et les
directives de son supérieur.
Il doit assurer la sécurité des participants faisant parti de son groupe ou participant à ses activités. Les participants
peuvent être âgés de 9 mois à 101 ans. Il aide au bon fonctionnement du camp en général par différentes tâches.

Aide à la cafétéria peut-être aie à la vaisselle, au service ou aide dans la cuisine

Serveur(se)

Nathalie McCabe

Saint-Alphonse-Rodriguez Maryse Morissette

Notre-Dame-de-La-Merci,
Chertsey et alentours

1

DAFA ou expérience pertinente

Cuisinier(ère)

Saint-Jean-de-Matha
Centre de villégiature et de congrès Lanaudière

Jusqu'au 2 septembre 2019

Aide générale à la cafétéria

Joliette

Préparer les plats et les recettes de 30 à 300 personnes tel que sauce à spagethi, pâté chinois, etc.

Aucune

1

Permanent temps complet

Titulaire d’un diplôme d’études collégiales dans le domaine, ou
expérience équivalente

Vous dirigez et supervisez les opérations reliées à l’éclairage, vous participez de façon active aux montages et
démontages des différents événements et vous agissez à titre d’opérateur, lorsque nécessaire. Vous dirigez
également les techniciens sous votre responsabilité, Vous tenez à jour l’inventaire technique lié à votre
département et vous voyez à son entretien.

Saisonnier à l'année

Dynamique, responsable, aime travailler en équipe, autonome, qui
a le sens de l'initiative, ponctuelle, honnête, discrète et en bonne
forme physique

Nettoyer et remettre en place la chambre/condo (changer la literie, faire les lits, épousseter les meubles,
nettoyer/désinfecter la salle de bain, passer l'aspirateur). À la fin de la journée en équipe, fermeture des étages
(épousseter les lustres, laver les vitres, passer l’aspirateur, nettoyer les salles de bain publiques, remplir le chariot
de literie et remplir son panier de produits

Dès que possible

01 juillet 2019

26 semaines

16 juillet 2019

Temps partiel à l'année

2

Aptitudes manuelles variées, entregent et facilité de contact, bonne Voir à la préparation des unités d'hébergement avant l'arrivée des vacanciers. Assurer un entretien régulier des
santé physique, autonome, débrouillard, sens des responsabilités et lieux communs : salons, corridors, salle de bain, salle à manger et autres. Maintient un environnement propre et
des priorités
exempt de contaminant. Formation interne.

Entretient ménagé de nos chalets en location court terme semaine et fin de semaine. L'idéal serait un couple,
pendant que la femme fait l'entretient ménagé intérieur l'homme peut faire l'entretient extérieur, le spa, le gazon, le
déneigement, charier du bois, les tâches plus physiques etc... bienvenue aux retraités !!!

Club de Golf St-Jean de Matha

Saint-Jean-de-Matha

Andrée Champagne

a.champagne@cvc-lanaudiere.com

450-886-9321 poste 309

27 juillet 2019

temps plein

Travaillant, aimer la propreté

Effectuer les taches pour la vaisselle, recevoir les commandes et nettoyer son poste de travail

Club de Golf St-Jean-de-Matha

Saint-Jean-de-Matha

Andrée Champagne

a.champagne@cvc-lanaudiere.com

450-886-9321 poste 309

Serveur(se) temps partiel

2

3

Juillet

12 semaine temps partiel

Qualité requises de serveur(se)

Service de Restauration, connaissance de Maitre D, et tout ce qui vient avec le poste de restauration

Club de Golf St-Jean-de-Matha

Saint-Jean-de-Matha

Andrée Champagne

a.champagne@cvc-lanaudiere.com

450-886-9321 poste 309

Plongeurs (vaisselle)

2

Juillet

Temps plein

Effectuer les taches pour la vaisselle, recevoir les commandes et
nettoyer son poste de travail....

Club de Golf St-Jean-de-Matha

Saint-Jean-de-Matha

Andrée Champagne

a.champagne@cvc-lanaudiere.com

450-886-9321 poste 309

Femme de Chambre (hébergement)

2

Mi-Juin

Saison estivale

Entretien ménage pour les chambres, nettoyage, balayeuse, aimer
travailler en équipe

Club de Golf St-Jean-de-Matha

Saint-Jean-de-Matha
Andrée Champagne

a.champagne@cvc-lanaudiere.com

450-886-9321 poste 309

Serveur(se) Temps partiel

Club de Golf St-Jean-de-Matha

Saint-Jean-de-Matha

Andrée Champagne

a.champagne@cvc-lanaudiere.com

450-866-9321 poste 309

Fraises Gaétan Roy

Lanoraie

Sophie Bélisle

info@fraisesroy.com

450-887-0893

Plongeur (vaisselle)

3
27 juillet 2019

10 semaines

Qualité requises de serveur(se)

2

27 juillet 2019

10 semaines (saison estivale)

Travailler en équipe

2

01 juin 2019

13 à 17 semaines

Avoir de l'entregent, aimer travailler avec le public, savoir compter,
être autonome, ponctuel et honnête. Avoir 16 ans et + Bienvenue
aux retraités

Femme de chambre (hébergement)
Préposé kiosque de fruits & légumes

Service de restauration, connaissance de Maitre D, un atout, et tout ce qui vients avec le poste de restauration

Entretien ménage pour les chambres, nettoyage, balayeuse
Tenir un petit kiosque de fruits & légumes à l'extérieur les fins de semaines du 1er juin au 29 septembre. Accueillir
et servir les clients, tenir un registre de caisse et balancer la caisse en fin de journée. S'assurer que les fruits &
légumes demeurent en bon état de vente tout au long de la journée. Garder l'endroit propre en tout temps.

