
 

 

Agent (e) à l’entretien ménager 
 
Avez-vous déjà souhaité pouvoir à la fois travailler et vivre en plein air ? 
  
Donner du sens à votre travail, choisir la nature comme cadre de vie, évoluer en toute confiance 
au sein de l'entreprise et participer à une aventure commune pour construire un projet alternatif : 
c'est ce que vous propose Huttopia... 
  
Huttopia invite ses clients à se déconnecter de la vie quotidienne, à se rapprocher de la nature, à 
renouer avec leurs proches et à découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles cultures. Leader 
européen de l'écotourisme innovant depuis plus de 20 ans, Huttopia poursuit un développement 
constant en Amérique du Nord et à l'international (France, Pays-Bas, Chine). En 2022, Huttopia 
gère plus de 60 sites avec des hébergements de type glamping. 
  
En 2022, Huttopia exploitera 5 sites en Amérique du Nord, soit au Québec, au New Hampshire, 
au Maine, à New York et en Californie. Chaque site dispose de plus de 80 hébergements « prêts à 
camper », d'un restaurant, d'un magasin. Plusieurs activités sont également proposées. 
 
Tâches et responsabilités 
- Nettoyer et réapprovisionner les chambres et les locations. 
- Maintenir la propreté des espaces communs (salles de bains, douches, bar et restaurant, 
réception, etc.) 
- Faire les lits et gérer les livraisons de la literie. 
- Gérer les niveaux de stocks : fournitures de chambre, matériel d'entretien, « trousse de 
bienvenue ». 
- Veiller à ce que les serviettes de piscine de l'hôtel soient stockées et mises à la disposition des 
clients 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
Profil 
- Être orienté vers le détail 
- Avoir une bonne forme physique 
- La maîtrise du français et/ou de l’anglais est requise 
 
Conditions de travail  
- Plusieurs périodes d’emploi possibles pour la saison estivale 2022 : mi-avril à mi-octobre  

o Plusieurs opportunités disponibles parmi ces mois 
 

- Postes à plein temps ou à temps partiel 
- Possibilité d'héberger sur place, selon les disponibilités 
 
Comment nous soumettre votre candidature? 
Veuillez envoyer votre CV à recrutementhna@huttopia.com . 
 
Si votre CV est sélectionné, vous serez contacté pour un entretien via Teams ou en personne. 
 
L’usage du masculin inclut le féminin et est uniquement utilisé dans le but d'alléger le texte. 
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