
ASSISTANT(E) – DIRECTRICE, ENTRETIEN MÉNAGER 

Entretiens d’Édifices Nitor Inc. est une entreprise chargée de l’entretien ménager de plusieurs 
hôtels de luxe dans la grande région métropolitaine de Montréal. Nos employés ont à cœur la 
qualité de services offerte aux clients. Depuis plus de quinze ans, Entretiens d’Édifices Nitor Inc. 
met de l’avant les plus hautes normes en matière d’entretien ménager tout en adaptant sa 
prestation de service à chacun de ses clients. Nous nous distinguons par notre flexibilité, notre 
expertise et notre passion. 

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) assistant(e) à la directrice de l’entretien 
ménager qui sera responsable de veiller minutieusement à l’organisation du travail de l’entretien 
ménager de l’hôtel. Il assure le respect des standards de propreté préétablis par l’établissement 
et participe activement avec la directrice aux stratégies d’entretien ménager au sein de 
l’établissement. Le candidat choisi jouera un rôle important dans l’optimisation de la qualité du 
service du département et répondra à l’activité grandissante de l’hôtel. 

Fonctions essentielles de l’emploi : 

 Assurer l’excellence de l’expérience vécue par la clientèle et surpasser les standards de 

qualité de service; 

 Faire respecter les normes, les procédures et standards établis par l’établissement; 

 Gérer l’équipe de l’entretien ménager en collaboration avec la directrice de l’entretien 

ménager; 

 Maintenir l’inventaire des produits d’entretien à jour; 

 Participer à la planification et l’assignation des tâches quotidiennes de l’équipe de 

l’entretien ménager; 

 Participer au recrutement et à la formation des nouveaux employés; 

 S’assurer de la propreté générale de l’établissement en effectuant des rondes 

d’inspection régulières;  

 Superviser les assignations de tâches lors de grand ménage; 

 Travailler conjointement avec les autres départements de l’établissement. 

Qualifications et compétences requises : 

 Minimum de 2 années d’expérience en gestion d’une équipe d’entretien ménager dans 
un hôtel haut de gamme;  

 Maîtrise de la Suite Office (Word, Excel, Outlook); 
 Connaissance des produits d'entretien, des matériaux relatifs à la literie; 
 Autonomie et prise d’initiative; 
 Capacité  à travailler en équipe;  
 Capacité à bien réagir sous la pression. 

Les candidats qualifiés sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae à: 

Ressources Humaines 

Courriel: info@nitor.ca 


