
 

Préposé(e)  
entretien des hébergements 

 

La personne titulaire du poste sera responsable de tous les aspects liés au nettoyage des unités 
d’hébergement. Nous avons deux condos style 3 et demi et un hébergement style gîte avec plusieurs 
chambres et salon, cuisine et salles de bain partagée par les clients.  

Il s’agit donc de faire le nettoyage complet des unités après le départ des clients, dans le respect des 
normes et procédures instaurées au Domaine. La personne devra également entretenir la buanderie et 
faire le suivi quant au remplacement ou à la réparation des équipements et articles inclus dans les 
hébergements. 

PROFIL RECHERCHÉ: 

 Au moins 6 mois d’expérience en entretien ménager 

 Professionnalisme et soucis du travail bien fait 

 Dynamisme et bonne capacité d’adaptation 

 Esprit coopératif 

 Assiduité et ponctualité 

CONDITIONS DE TRAVAIL: 

 Poste à temps partiel de mi-décembre à mi-mars, avec possibilité d’être sur appel par la suite 

 Travail de jour en semaine et le dimanche à partir de 11h  

 Salaire à partir de 15$ / heure 

 Accès gratuit au site et rabais sur les produits. 

Faites parvenir votre candidature à: info@domainedelaforetperdue.com 

 

Le Domaine Enchanteur est l’entreprise offrant les activités récréatives et touristiques au Domaine de la forêt 
perdue, entreprise agro-touristique présente dans le paysage de la Mauricie depuis 25 ans. Une panoplie d’activités 
extérieures y sont offertes pour passer une journée mémorable en nature. L’été : visite guidée du monde des abeilles, 
piste d’hébertisme au sol et parcours aérien, découverte du ver de farine, rallye en forêt L’île aux pierres magiques, 
parc animalier, sentiers de promenade à pied ou en vélo, balade en petit train, pêche à la truite en étang. En hiver : 15 
km de patinage en forêt sur une glace entretenue à la zamboni, sentiers de raquettes et parc animalier. 
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