GOUVERNANT(E) – ENTRETIEN MÉNAGER
Entretien d’Édifices Nitor
Qui sommes-nous?
Depuis plus de 15 ans, Entretiens d’Édifices Nitor Inc. mets de l’avant les plus hautes normes en
matière d’entretien ménager dans le domaine hôtelier et ce tout en adaptant sa prestation de
service à chacun de ses clients.
Nous gérons les opérations quotidiennes afin que les chambres d’hôtel, les espaces publics et
les endroits réservés aux employés soient propres et bien entretenus.
Notre partenaire d’affaires, le Groupe Antonopoulos, situé dans le Vieux-Port de Montréal, est
à la recherche d’une gouvernante pour l’Auberge du Vieux-Port.

À quoi votre quotidien ressemblera-t-il?







Voir au bon déroulement des opérations quotidiennes du département de l’entretien
ménager;
Maintenir et assurer le respect de toutes les politiques, normes et procédures mise en
place;
Contrôler et gérer efficacement la productivité du département;
Superviser, évaluer, recruter et former le personnel du département de l’entretien
ménager;
Optimiser et superviser le programme d’inspections pour les chambres et espaces
publics;
Maintenir à jour l’inventaire nécessaire pour le bon déroulement des opérations et
assurer l’approvisionnement adéquat du matériel, des équipements et des uniformes.

Notre candidat idéal :










Un passionné avec un minimum de 3 années d’expérience en gestion d’équipe;
Possède une excellente habileté de communication en français et en Anglais, puis
l’espagnol serait un gros atout!
Un leader né qui est un joueur d’équipe prêt à repousser les choses toujours plus loin;
Est pourvu d’autonomie et de proactivité pour innover;
A une facilité à gérer et mobiliser les équipes et possède une capacité à travailler dans
un milieu multiculturel;
Gestion de priorités, organisation et sens de l’adaptation sont une seconde nature;
Réagi bien sous pression, prend des décisions éclairées et gère efficacement les
problèmes;
Habile en informatique, MS Office et du système hôtelier Opéra;
Disponible selon un horaire flexible;

Vous êtes intéressé?
C’est par ici pour déposer votre candidature : info@nitor.ca
*L’utilisation du masculin uniquement pour alléger le texte.

