OFFRE D’EMPLOI
POSTE : AUBERGISTE
DU PHARE DU POT À L’EAU-DE-VIE

Vous avez envie de vivre une expérience qui sort de l’ordinaire ? Vous êtes amoureux de la nature, du SaintLaurent et vous savez apprécier les plaisirs de la table ? Vous aimez épater votre entourage par vos qualités
d’hôte ou d’hôtesse? Vous cherchez un emploi vous permettant de faire briller votre autonomie, votre minutie
et votre entregent ? Alors, joignez-vous à notre équipe en tant qu’aubergiste sur l’île du Pot du Phare!

La Société Duvetnor
Organisme à but non lucratif, la Société Duvetnor se donne pour mission de conserver la faune et ses habitats
dans l’estuaire, offrir une éducation au public en ce qui a trait à la protection des milieux naturels et supporter
des activités de recherche en biologie. Merveilleuse et féerique pour la faune ailée et le phare qui la couronnent, l’île du Pot du Phare accueille chaleureusement la clientèle du mois de juin au mois de septembre. On y
loue trois chambres coquettes décorées dans l’esprit du siècle dernier.

Ce que nous recherchons:
Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques, débrouillarde et ayant à cœur la collaboration et l’entraide pour s’intégrer à l’équipe du Phare de juin à fin septembre. Elle saura s’exprimer aisément tant en français
qu’en anglais. Bien sûr la personne idéale aura les aptitudes en cuisine et service lui permettant d’accomplir ses
tâches avec aisance.

Ce qui vous attend :






Assurer le maintien du bon fonctionnement des installations touristiques du phare du Pot à l’Eau-de-Vie ;
Avec l’aide d’un assistant accueillir les visiteurs; participer aux activités d’interprétation sur le patrimoine
naturel et historique maritime de l’estuaire;
Planifier, répartir, superviser et exécuter des tâches de préparation et service des repas (maximum six convives par jour) ainsi qu’aux travaux ménager du phare (trois chambres et salle à manger) ;
Assurer la qualité et la présentation des produits et services offerts et la satisfaction de la clientèle;
Un été inoubliable dans un décor enchanteur.

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à patricia.cote@duvetnor.com. Pour plus d’information,
naviguez sur www.duvetnor.com ou suivez-nous sur Facebook!

