
Préposé(e) à l’entretien ménager

Les Hôtels Accents regroupent le Château Madelinot et le Resto Bistro Accents. Le Château
Madelinot compte 120 chambres. Le restaurant lui, est situé à l’intérieur du Château
Madelinot et peut accueillir jusqu’à 80 clients. Cette entreprise familiale compte plus ou
moins 60 employés en saison estivale. La mission des Hôtels Accents, fort peu originale dans
son créneau, mais très importante pour la direction en place qui ne minimise pas ses efforts,
est de «faire vivre des séjours et des expériences mémorables aux accents de la culture
madelinienne». Loyauté, engagement et esprit d’équipe sont 3 valeurs qui rayonnent au sein
de l’équipe!

Le préposé à l’entretien ménager accomplit un ensemble de tâches visant à assurer le
confort des clients durant leur séjour. Il ou elle est responsable de nettoyer, d’entretenir et
de remettre en ordre les chambres de même que les aires publiques, les salles et le
restaurant, selon les politiques de l’établissement. Balayer et laver les planchers, épousseter
les meubles, passer l’aspirateur, faire les lits, changer les draps et s’assurer que les clients ne
manquent pas de produits tels que des serviettes, accessoires de toilette, etc. Le préposé se
doit de rapporter toutes irrégularités relatives à l’état des chambres, à l’équipement et de la
lingerie.

Niveau d’étude : Secondaire
Années d’expériences reliées à l’emploi : Aucune
Statut de l’emploi : à l’année
Temps plein
Jour/soir/fin de semaine
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur

Nom de la personne à contacter : Dominique Lapierre (Directrice de l’hébergement)
Moyen de communication : Par courriel à groupe@hotelsaccents.com

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte



Réceptionniste

Les Hôtels Accents regroupent le Château Madelinot et le Resto Bistro Accents. Le Château
Madelinot compte 120 chambres. Le restaurant lui, est situé à l’intérieur du Château
Madelinot et peut accueillir jusqu’à 80 clients. Cette entreprise familiale compte plus ou
moins 60 employés en saison estivale. La mission des Hôtels Accents, fort peu originale dans
son créneau, mais très importante pour la direction en place qui ne minimise pas ses efforts,
est de «faire vivre des séjours et des expériences mémorables aux accents de la culture
madelinienne». Loyauté, engagement et esprit d’équipe sont 3 valeurs qui rayonnent au sein
de l’équipe!

Le réceptionniste doit supporter les objectifs de l’entreprise tout en mettant de l’avant la
vision de la compagnie ainsi que sa responsabilité envers ses clients en offrant un service à
la clientèle de qualité. Le réceptionniste est responsable des réservations des chambres et
des salles. La personne est responsable de l’accueil des clients et de répondre aux clients. Le
candidat recherché possède une attitude professionnelle tant avec la clientèle qu’avec les
collègues. La personne possède des habiletés en service à la clientèle, le sens de l’initiative
et une bonne connaissance du territoire madelinot est un atout.

Niveau d’étude : Secondaire
Années d’expériences reliées à l’emploi : Aucune
Langues : Français et anglais
Statut de l’emploi : Saisonnier, permanent
Jour/soir/nuit/fin de semaine
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur

Nom de la personne à contacter : Dominique Lapierre (directrice de l’hébergement)
Moyen de communication :Par courriel à groupe@hotelsaccents.com ou par téléphone au
(418) 986-2211

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte

mailto:groupe@hotelsaccents.com


Serveur (euse)

Les Hôtels Accents regroupent le Château Madelinot et le Resto Bistro Accents. Le Château
Madelinot compte 120 chambres. Le restaurant lui, est situé à l’intérieur du Château
Madelinot et peut accueillir jusqu’à 80 clients. Cette entreprise familiale compte plus ou
moins 60 employés en saison estivale. La mission des Hôtels Accents, fort peu originale dans
son créneau, mais très importante pour la direction en place qui ne minimise pas ses efforts,
est de «faire vivre des séjours et des expériences mémorables aux accents de la culture
madelinienne». Loyauté, engagement et esprit d’équipe sont 3 valeurs qui rayonnent au sein
de l’équipe!

Le candidat sera responsable de la mise en place de la salle, de l’accueil et du service aux
clients. La personne devra maitriser le menu, connaitre la carte des vins et cocktails et voir
au respect des mesures sanitaires en vigueur.

Tu as le goût de découvrir et faire découvrir les produits de la mer et de la terre provenant
du terroir madelinot? Tu es dynamique, autonome, travaille en équipe, possède une grande
capacité d’adaptation et tu veux travailler avec le public? Postule dès maintenant!

L’expérience en restauration et service à la clientèle est un excellent atout, toutefois une
formation en cours d’emploi est offerte. L’horaire est variable selon le poste, de jour, de soir
ou de fin de semaine. Les horaires peuvent avoir des heures fractionnées.

Années d’expériences reliées à l’emploi : Aucune
Langues : Français et anglais
Statut de l’emploi : À l’année
Jour/soir/fin de semaine
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur

Moyen de communication : Par courriel à resto@hotelsaccents.com
Adresse : 323, chemin Principal, Fatima (Québec) G4T 2H6

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte

mailto:resto@hotelsaccents.com


Cuisinier(ère)

Le Resto Bistro Accents, situé à l’intérieur du Château Madelinot, fait partie de la grande
famille des Hôtels Accents et peut accueillir jusqu’à 80 clients. Cette entreprise familiale se
démarque non seulement par sa cuisine à saveur locale, mais également par sa salle à
manger avec vue imprenable sur la mer. La mission des Hôtels Accents, fort peu originale
dans son créneau, mais très importante pour la direction en place qui ne minimise pas ses
efforts, est de «faire vivre des séjours et des expériences mémorables aux accents de la
culture madelinienne». Loyauté, engagement et esprit d’équipe sont 3 valeurs qui rayonnent
au sein de l’équipe!

Tu as une soif de créativité culinaire? Tu as le goût de découvrir et faire découvrir les
produits de la mer et de la terre provenant du terroir madelinot? Tu as envie de te joindre à
une équipe de travail où l'ambiance de travail est unique et chaleureuse? Le poste est parfait
pour toi! Le cuisinier aidera à la production et l’exécution des plats.

Niveau d’étude : Secondaire
Années d’expériences reliées à l’emploi : Un atout
Langues : Français
Statut de l’emploi : À l’année
Jour/soir/fin de semaine
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur

Nom de la personne à contacter : Hugo Lefrançois (Chef exécutif)
Moyen de communication : Par courriel à cuisine@hotelsaccents.com
Adresse : 323, chemin Principal, Fatima (Québec) G4T 2H6

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte

mailto:cuisine@hotelsaccents.com


Aide cuisinier/Aide cuisinière

Le Resto Bistro Accents, situé à l’intérieur du Château Madelinot, fait partie de la grande
famille des Hôtels Accents et peut accueillir jusqu’à 80 clients. Cette entreprise familiale se
démarque non seulement par sa cuisine à saveur locale, mais également par sa salle à
manger avec vue imprenable sur la mer. La mission des Hôtels Accents, fort peu originale
dans son créneau, mais très importante pour la direction en place qui ne minimise pas ses
efforts, est de «faire vivre des séjours et des expériences mémorables aux accents de la
culture madelinienne». Loyauté, engagement et esprit d’équipe sont 3 valeurs qui rayonnent
au sein de l’équipe!

L’aide cuisinier sera en charge de la coupe des légumes et de soutenir l’équipe dans
certaines tâches de préparation. Tu as une soif de créativité culinaire? Tu as le goût de
découvrir et faire découvrir les produits de la mer et de la terre provenant du terroir
madelinot? Tu as envie de te joindre à une équipe de travail qui a à cœur la satisfaction du
client et où l'ambiance de travail est unique et chaleureuse? Le poste est parfait pour toi!

Niveau d’étude : Secondaire
Années d’expériences reliées à l’emploi : Aucune
Langues : Français
Statut de l’emploi : Saisonnier, temps partiel
L’entreprise est ouverte au stage en milieu de travail
Jour/soir/fin de semaine
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur

Nom de la personne à contacter : Hugo Lefrançois (Chef exécutif)
Moyen de communication : Par courriel à cuisine@hotelsaccents.com
Adresse : 323, chemin Principal, Fatima (Québec) G4T 2H6

Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte

mailto:cuisine@hotelsaccents.com

