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.

VOITURIER-CHASSEUR
Le voiturier-chasseur accueille le client à son arrivée à l’hôtel. Il s’occupe notamment de sa
voiture et de ses bagages. Il répond également aux questions de la clientèle avec courtoisie et
créativité.
Fonctions essentielles de l’emploi :


Accueillir les clients à l’entrée de l’hôtel et leur ouvrir la porte;



Prendre la voiture en charge devant l’établissement et la conduire jusqu’au
stationnement;



Prendre en charge les bagages des clients et les amener jusqu'à leur chambre ou jusqu’à
leur voiture, selon le cas;



Répondre aux questions des clients et leur expliquer les services de l’hôtel;



Offrir un service attentionné et personnalisé en tout temps;



Effectuer toute autre tâche requise pour assurer la qualité de l’expérience du client
pendant son séjour à l’hôtel.

Qualifications et compétences requises :


Au moins une année d’expérience dans un poste similaire.



2 ans d’expérience en service à la clientèle.



Bilinguisme essentiel;



Permis de conduire valide et dossier de conduite impeccable;



Capacité à conduire un véhicule à transmission manuelle ou automatique;



Souriant;



Sens de l’organisation et des priorités;



Facilité à travailler en équipe.



Diplôme collégial en tourisme ou hôtellerie (atout).

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: Auberge du Vieux Port, Taverne Gaspar, Terrasse sur l’Auberge, Lofts du Vieux-Port, Hôtel
Nelligan, Verses Bistro, Méchant Bœuf Bar & Brasserie, Terrasse Nelligan, Hôtel Place d’Armes, Kyo Bar Japonais,
Brasserie 701, Rainspa, Terrasse Place d’Armes, Le Petit Hôtel, Hôtel William Gray, Maggie Oakes, Terrasse William
gray, Perché, Spa William Gray, 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

