
LE CLUB DE GOLF ROYAL QUEBEC AFFICHAGE DE POSTE  

 

Département Buanderie et services généraux 

Lieu Chalet principal 

Fonction Préposé (e) aux services aux membres et à la buanderie  

Supérieur 
immédiat 

Tobie Carrier Poste 
Directrice de la restauration et des 
services aux membres 

Niveau/Échelon  Type de poste : 

  Temps partiel 

 Temps plein 

 Occasionnel 

 

 + 35-40 heures/semaine (semaine et fin de semaine) 

  Non-variable 

  Variable 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 

Responsabilités : 
 

 Nettoyer et cirer les souliers de golf, ainsi que les souliers de ville, des membres ayant un abonnement au service d’entretien. 

 Effectuer toute autre demande d’entretien provenant des membres, de leurs invités ainsi que des non-membres au besoin. 

 Accueillir, guider, informer, conseiller et assister les invités des membres. 

 Ouvrir les casiers des membres qui égarent ou oublient leur clé. 

 Remplir la procédure afin de fournir une nouvelle clé aux clients qui en ont besoin. 

 Changer et réparer les serrures endommagées des casiers des membres. 

 Maintenir une propreté constante dans les vestiaires des hommes (visites de routine). 

 À la demande des membres seulement, changer les crampons sur les souliers de golf.  

 Approvisionner les salles de bain de produits d’hygiène corporelle. 

 Assurer l’entretien des douches et des salles de bain. 

 Changer et remplacer les boîtes de mouchoirs, les rouleaux de papier à main et les rouleaux de papiers de toilette lorsque ces 

derniers sont vides. 

 S’assurer qu’il y a, en tout temps, suffisamment de serviettes et de débarbouillettes à la disposition des membres dans les 

vestiaires. 

 Ramasser, laver et plier les serviettes et débarbouillettes souillées. 

 Laver les rideaux de douche. 

 Effectuer la réquisition pour les produits d’entretien et d’hygiène corporelle. 

 Administrer les objets perdus. 

 Toutes autres tâches connexes. 

 
Salaire : Selon la convention collective 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 29 Janvier 2020, par courriel au 
tcarrier@royalquebec.com 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE 

Moins d’une année d’expérience pertinente 

FORMATION ET QUALIFICATIONS REQUISES 

Formation niveau secondaire requise 
Poste idéal pour une personne retraitée et amateur de golf 

DATE DE 
L'ANNONCE 

22/01/2020 

DATE D’ENTRÉE 
EN FONCTION  

27/04/2020 

 


