
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

PRÉPOSÉ(E) À L’AUDITION DE NUIT / GARDIEN DE NUIT + ENTRETIEN 

 

 

Situé à Sainte-Flavie à la porte d’entrée de la Gaspésie touristique, Le Gaspésiana est un 
établissement reconnu offrant de l’hébergement, de la restauration ainsi que des soins 
de santé. 

Le Gaspésiana est un endroit recherché pour son accueil chaleureux, son confort douillet 
et son service attentionné. De plus, les saveurs raffinées du restaurant Au Goût du Large 

en font un relais gastronomique sans égal !  

 

 
Nombre de postes à combler : 2 (1 poste à temps plein et 1 temps partiel) 
 
Lieu du travail :   460, route de la Mer, 

  Sainte-Flavie (Québec) G0J 2L0 
 

PRINCIPALES FONCTIONS  

 

Sous la responsabilité de la direction du Gaspésiana, vos tâches seront les suivantes :  
 

• Effectuer les enregistrements des arrivées et des départs des clients en soirée et 
la nuit; 

• Prendre les réservations par téléphone ou en personne; 

• Accueillir les clients à leur arrivée; 

• Faire des tâches d’entretien ménager des lieux ; 

• Faire des tournées de surveillance des installations ; 
 
 
 
 
 
 



EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Qualifications :  
 

• Langue parlée : français et anglais 

• Langue écrite : français 

• Être à l'aise avec l’informatique 

• Connaitre le système de réservation Hotello serait un atout, formation offerte ; 

• Service à la clientèle 

• Technique d’entretien ménager 
 
Profil recherché :  
 

• Excellente présentation et sens de l'accueil ; 

• Aisance relationnelle et humanisme sont des atouts indispensables ;  

• Flexibilité, adaptabilité, organisé ; 

• Bonne capacité et aptitude pour des tâches d’entretien ménager ; 

• Bonne gestion des priorités. 
 
EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL (SUITE) 
 
Années d’expérience reliées à l’emploi : aucune 
 
Salaire offert : De base, entre 17$ et 20$ l’heure  
 
Statut de l’emploi :   Saisonnier temps plein/Annuel, 32 à 40 heures/semaine 
   Nuit, semaine et fin de semaine 
 
   Saisonnier temps partiel /Annuel, 15 à 20 heures/semaine 
   Nuit, semaine et fin de semaine 
 
Durée de l’emploi : Saisonnier 5 à 6 mois (Début mai jusqu’à la fin d’octobre) 
   *Pouvant toutefois varier selon les besoins de l’entreprise. 
 
Date prévue d’entrée en fonction : 1er mai 2023 
 
COMMUNICATION 
 
Téléphone : 418 785-2386 
 
Si vous désirez joindre notre équipe, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 
courriel direction@gaspesiana.com  

mailto:direction@gaspesiana.com

