
La cache à Maxime est un domaine hôtelier haut de gamme, en pleine expansion, érigé au cœur d’un vignoble, 
situé sur la rive sud de Québec et à 20 minutes des ponts.

En travaillant pour La cache à Maxime, vous vous joignez à une équipe engagée, reconnue pour son service 
personnalisé et vous mettrez à contribution votre talent afin de poursuivre notre développement.

DESCRIPTION DU POSTE
Entretien et réparations légères tant au niveau du Noah Spa que du complexe hôtelier (hôtel et chalets) et que 
du terrain (tonte de gazon, taillage d’arbustes) ou toutes autres tâches connexes.

PRINCIPALES TÂCHES
• Effectuer la maintenance et les entretiens mineurs du bâtiment et des espaces extérieurs, selon les  

standards établis
• Vérifier l’état de la bâtisse et des équipements et rapporter les irrégularités
• Entretien général des bassins d’eau (piscines, spa)
• Maintenir les équipements et les outils en bon ordre et s’assurer que les outils empruntés sont rapportés
• Maintenir un livre de bord de tous les travaux effectués
• Maintenir les endroits de travail propres et bien rangés
• Toutes autres tâches connexes nécessaires au bon déroulement des opérations

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Minimum 2 ans d’expérience dans le domaine (ou connexe)
• Faire preuve d’autonomie et responsable
• Faire preuve de courtoisie
• Esprit d’analyse
• Travailler en mode solution (sens de la débrouillardise)
• Capacité à intervenir en cas d’urgence (saine gestion des priorités)
• Travailler en équipe/seul
• Structuré et faire preuve de rigueur

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Travail à l’intérieur et extérieur
• Horaire de 5 jours INCLUANT LES FINS DE SEMAINES
• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur
• Avantages employés dans plusieurs établissements : La cache à Maxime, Noah Spa, Hôtel Le Navigateur, 

Au Chalet en Bois Rond, et plus!

POUR POSTULER
Faire parvenir votre curriculum vitæ par courriel à : mmaudet@chotels.ca. 
À l’attention de Mme Marie Maudet.
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