
   
 

 
Situé au cœur du Vieux-Montréal, au pied de la Basilique Notre-Dame, l’Hôtel Place d’Armes est un hôtel-

boutique qui présente un décor à la fois contemporain et classique. Il propose 2 restaurants, soit la 

Brasserie 701 et le Kyo Bar Japonais. 

ÉQUIPIER, ENTRETIEN MÉNAGER  
Opportunité de découvrir l’hôtellerie  

HÔTEL PLACE D’ARMES 
 

Efficace et méticuleux, l’équipier(ère) participe activement à l'orchestration du séjour parfait 
par la qualité de son travail et son sens des priorités.    

 

FONCTIONS ESSENTIELLES DE L’EMPLOI  

 Soutenir les préposés à l’entretien ménager dans la réalisation de leurs tâches ; 

 Répondre aux demandes des clients et autres services efficacement; 

 Réception et distribution du matériel nécessaire aux opérations de l’entretien ménager;  

 Entretien des aires publiques et communes; 

 Contribuer à créer une expérience inoubliable pour nos invités;  

 Être capable d’accomplir toutes autres tâches reliées au poste;  

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES : 

 Autonome et bon sens de l'organisation ; 

 Travailler sous pression et démontrer de l’initiative ; 

 Esprit participatif qui s’épanouit dans un contexte de travail d'équipe ; 

 Bonne capacité et endurance physique ; 

 Bilinguisme (atout) ; 

 Présentation soignée  

 Disponibilités flexibles (jour, soir et fin de semaine) 
 

 

 

 



    
 

 

CE POSTE VOUS INTÉRESSE? 

  

Faites parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitae à: 

Le Groupe Antonopoulos 

Ressources humaines 

Courriel: carrieres@experiencevieuxmontreal.com  

Le Groupe Antonopoulos compte plus de 1 200 employés dans ses hôtels, restaurants, bars et spas : 

Auberge du Vieux-Port, Taverne Gaspar, Terrasse sur l’Auberge, Lofts du Vieux-Port, Hôtel Nelligan, Verses 

Restaurant, Méchant Bœuf Bar & Brasserie, Terrasse Nelligan, Le Place d’Armes Hôtel & Suites, Kyo Bar 

Japonais, Suite 701, Rainspa, Terrasse Place d’Armes, Le Petit Hôtel, Bevo Bar + Pizzeria, Modavie Restaurant 

Bar à vin et le Vieux-Port Steakhouse, Hôtel William Gray, Maggie Oakes, Terrasse William Gray, Le Perché et 

Spa William Gray.  

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter www.experiencevieuxmontreal.com 

 
*L’utilisation du masculin uniquement pour alléger le texte.  
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