
DESCRIPTION DES TÂCHES 
 
 
Le titre du poste : Concierge (poste saisonnier) 

 
Ligne d’autorité : Gérant du terrain de golf 

 
Embauche : Direction générale et Gérant du terrain de golf 

 
Sommaire  

Sous l’autorité du Gérant du terrain de golf, le/la Concierge assume les responsabilités 

suivantes : 

 

Les  responsabilités : 

1. Nettoyer et garder sans odeurs toutes les espaces communes, bureaux, salle de 

stockage, salles de bains, salles de casiers, cuisine et escaliers 

2. Nettoyer toutes surfaces de planchers (balayage, aspirateur et/ou éponge) 

3. Garder toutes surfaces exemptes de traces de doigts et de taches 

4. Vider, nettoyer et garder sans odeurs toutes poubelles 

5. Nettoyer et désinfecter toutes toilettes (y compris les sièges), urinoirs, douches, 

lavabos/éviers, comptoirs, récipients, distributeurs, miroirs et partitions 

6. Remplir tout distributeur de savon, papier essuie-tout et papier toilette 

7. Laver toutes les fenêtres et vitrages de portes (intérieur et extérieur) 

8. Épousseter toutes les surfaces 

 

Les exigences minimales du poste : 

 
Éducation :  Diplôme secondaire, ou équivalent. 

 

Expérience :  De l’expérience dans un poste similaire serait un atout. Le/la 

 candidat(e) doit être en bon état physique et être disponible durant 

 toute la saison de golf (mai à octobre).  

 

 



Habiletés : 

 Bon sens de l’organisation et le souci du détail 

 Faire preuve de tact et de logique 

 Posséder de bonnes techniques de résolution de problèmes 

 Adaptation/flexibilité aux changements 

 Faire preuve d’innovation et initiative 

 Bonne gestion de stress 

 Posséder les aptitudes à utiliser les équipements et/ou le 

 matériel nécessaire à effectuer les tâches quotidiennes de 

 travail 

 Faire preuve d’autonomie 

 

Autre information :  Poste saisonnier durant la saison du golf (mai-octobre).   
  Les heures de travail sont variables, soit 4 heures par jour,  

 6 jours/semaine (total de 24 heures/semaine).  Le travail doit 
 être exécuté entre 22 h et 7 h. 

 

Salaire :   13$/h (selon l’échelle salariale en vigueur) 

 

 

 


