
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
AUBERGISTE 

 
Notre base de plein air de Sainte-Marguerite-du-lac-Masson est à la recherche d'un aubergiste pour la saison à venir. 
La personne choisie sera en charge de la gestion de l’établissement avec les missions suivantes : 

-  
- De faire la gestion de l'accueil des clients en chalet ou à l'auberge (Touristes); 
- De développer une offre de restauration régulière valorisant les produits locaux; 
- De développer le modèle de la restauration participative (accueil voisins -cuisiniers, évènements thématiques, etc); 
- De garantir la gestion des réservations et la promotion de l’offre; 
- De garantir la qualité du service; 
- D’encadrer le personnel de chambres; 
- D’être en charge des RH de l’équipe d'animation et du suivi des fournisseurs du centre de location nautique; 
- De  développer une programmation d'animation pour nos clients (Feu de camp, BBQ, soirée dansante, compétition 

nautique, etc...); 
- DE garantir la gestion des stocks et des commandes; 
-  D’effectuer les inventaires mensuels et le bilan annuel 
- Posséder un esprit d’équipe et d’initiative; 
- Autres tâches connexes. 

 
Profil recherché : 
 Scolarité : Collégial/Universitaire en loisir évènementiel, hôtellerie, tourisme et gestion. 
 Avoir au moins 3 ans d’expérience dans un tel poste; 
 N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi. 
 Très bonne condition physique; 
 Posséder un permis de conduire de classe 5 valide, un permis de classe 1 ou 3 est un atout; 
 Capacité à travailler avec une clientèle bénévole adulte et une clientèle jeune; 
 Grande disponibilité, disposition à vivre avec des horaires flexibles. 

 

 
Condition de travail : 
Contrat de mars à octobre. 40h semaine généralement du mercredi au dimanche.  
Hébergement et nourriture offert GRATUITEMENT! Possibilité de prolongation. 
Début de l’emploi prévu : dès que possible. 
Salaire et avantages sociaux selon l’échelle salariale en vigueur 
L’employé doit posséder une voiture  
 
 
 
Pour poser sa candidature :  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné de la lettre de motivation, par courriel à 
munozv@scoutsmm.qc.ca, ou par courrier postal, à : 

Les Scouts du Montréal métropolitain 
À l’attention du Comité de sélection - poste de Responsable des bâtiments de plein air. 

101-1215, boul. Saint-Joseph Est 
Montréal (Québec) H2J 1L7 

 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

 
 

 

Avec la participation financière de la Coopérative La Cordée,  

de la Fondation scoute La Cordée et  

du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

mailto:munozv@scoutsmm.qc.ca

