Nombre de postes vacants : 2
Nombre d'heures par semaine : 30 heures
Employé (e) polyvalent (e)

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.
Relevant du directeur général, vous apporterez votre soutien à différents services :
Tâches et responsabilités
Restaurant :
- Installer les postes de travail avec tous les ingrédients et équipements nécessaires.
- Préparer des pizzas, salades, crêpes, etc. faites maison.
- Prendre les commandes des clients, établir les factures et accepter les paiements.
Entretien ménager :
- Nettoyer et réapprovisionner les chambres et les locations et maintenir la propreté dans les parties
communes.
- Faire les lits et gérer les livraisons de literie.
Entretien :
- Surveiller le terrain de camping et réparer le site.
- Maintenir le terrain de camping sans déchets.
- Soulever et déplacer les outils et le matériel d'entretien.
Réception :
- Réserver et gérer les réservations à l'aide de notre logiciel interne.
- Assister les clients lors du check-in et du check-out et gérer les paiements.
- Répondre aux demandes de renseignements des clients et leur donner des conseils sur les activités
en cours dans la région.
- Effectuer toutes les autres tâches connexes.

Profile
•
•
•
•
•
•

Polyvalent et adaptable
Capacité à travailler dans un environnement au rythme soutenu
Soucieux de la propreté
Souci du client et du détail
Fortes capacités interpersonnelles et d'écoute
Maîtrise de l'anglais

Conditions de travail
• Durée du contrat
Différentes durées de contrat sont disponibles pour la saison d'été 2022 :
o mi-avril à mi-octobre
•

Poste à temps plein : 8h00-1h00 (flexible), 6 jours/semaine.
Horaire de travail : Poste à temps plein

•

Possibilité d'hébergement sur place, selon disponibilité.

Comment postuler ce poste ?
Veuillez envoyer votre CV à recrutementhna@huttopia.com, en précisant le poste.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre entreprise. Toutefois, veuillez noter que
seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés.

