CHASSEUR PORTIER
Domaine Château-Bromont<https://www.jobillico.com/voirentreprise/domaine-chateau-bromont>
90, rue Stanstead, Bromont,
QC<https://www.google.ca/maps/search/90%2C+rue+Stanstead%2C+Bromont%2C+
QC%2C+J2L+1K6>

*
*
*
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Date d'entrée en fonction : Dès que possible
Nombre de poste(s) à combler : 2
Salaire : 12.98 $ par heure
Horaire de travail : 0.00 à 40.00 h - Temps partiel
Statut de l'emploi : Occasionnel , Permanent , Saisonnier
Quart de travail : Jour , Soir , Fin de semaine

Description
Le Domaine Château-Bromont c'est une expérience de villégiature dans
une ambiance chaleureuse et détendue. C'est un endroit pour admirer la
nature et se laisser émerveiller. C'est un séjour qui permet de
condenser le présent, de décrocher du quotidien et de vivre l'instant.
Le Domaine Château-Bromont, ce sont des artisans qui se dévouent afin
de créer une panoplie d'instants inoubliables lors de chaque séjour.
Pour remplir notre mission, nous sommes à la recherche de notre
prochain maestro de l'accueil et conducteur de navette. En d'autres
mots, il nous faut une personne chaleureuse, aimant le contact avec les
clients et qui désire participer activement au bien-être de nos
invités.
Le quotidien du maestro de l'accueil:
- Accueillir les clients et leur offrir de porter leurs bagages;
- Répondre aux appels de service et aux demandes des clients;
- Diriger les clients et les informer au sujet des installations, des
services et des facilités offertes dans l'établissement;
- Transporter et déplacer les clients et leurs biens par navette vers
les destinations environnantes;
- Approvisionner et rafraichir le présentoir d'information touristique
au besoin.
- Fournir aux clients toute l'information touristique locale et
régionale à leur demande;
- Participer au travail d'équipe pour assurer un service de qualité à
tous les clients présents;
- Effectuer des livraisons aux chambres (moyennant une prime par
livraison);
- Toutes autres tâches connexes.
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Marie-Ève Gosselin
Directrice de l'hébergement & des revenus
Room Division & Revenue Director
T. 450 534-3433 #548
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