
   
 

 

 

 
 

S’endormir dans une auberge de charme pour se réveiller à l’époque romantique dans une chambre 
chaleureuse avec vue imprenable sur le Saint-Laurent. Se nicher dans un coin de la Taverne Gaspar pour 
partager une cuisine accessible et réconfortante d’inspiration gastropubs britanniques avec des accents 
français et québécois.  
 

AUDITEUR DE NUIT 
AUBERGE DU VIEUX-PORT 

 
 
Sous la supervision du Directeur Service à la clientèle, le candidat recherché a un sens inné de l'accueil et il est 
motivé par la satisfaction des invités.  Il est porté naturellement vers les détails et son excellent sens de l'analyse lui 
permet de veiller à la bonne gestion comptable de l'établissement.  Oiseau de nuit, il aime évoluer dans un 
environnement parfois imprévisible ou sa créativité et son sens de l'initiative sont des atouts indéniables.  
Chaleureux et professionnel, il a une attitude ouverte et empathique envers la clientèle et favorise une 
communication efficace avec les services internes et externes de l'établissement.   

 
 
 

Fonctions essentielles de l’emploi  
 

 Effectuer l’ensemble des tâches comptables de l’audition de nuit ; 

 Produire les rapports et les acheminer aux responsables ; 

 Conciliation des dépôts ; 

 S’assurer de la sécurité des lieux et des invités ; 

 Fournir un service exceptionnel à nos invités ; 

 Prendre les appels téléphoniques et les acheminer ; 

 Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des invités ; 

 Effectuer toute autre tâche connexe avec enthousiasme. 
 
 
Qualifications et compétences requises  
 

 Sens des responsabilités, de l'initiative ainsi qu'une grande autonomie sont essentielles; 

 Sens du détail et soucis du travail bien fait; 

 Excellent esprit d'analyse; 

 Apte à gérer de façon créative et professionnelle les situations imprévues; 

 Esprit participatif et positif et excellent communicateur; 

 Expérience pertinente à la réception en contexte hôtelier; 

 Connaissance de la région immédiate et des points d'intérêts touristiques; 

 Bonne connaissance de la Suite Office; 

 Connaissance d’un logiciel de gestion hôtelière (Opera, un atout); 

 Formation en hôtellerie et/ou en comptabilité (atout); 

 Parfait bilinguisme; 

 Présentation soignée; 

 Disponibilités flexibles et à temps partiel (semaine et les fins 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  

 
 

Nous vous invitons également à visionner notre vidéo qui présente l’expérience au Groupe Antonopoulos : 
http://youtu.be/mmk3NgRQkxg  
 
 
Le Groupe Antonopoulos compte plus de 1 000 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. 

 
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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