
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MasterBUILT Hôtels développe, construit, gère et investit dans des hôtels de services limités dans 

tout le Canada. MasterBUILT est synonyme d’hospitalité et construit le plus grand nombre d’hôtels 

que n’importe quelle autre société en Amérique du nord. Lauréate de la catégorie d’or de 

l’organisation « les sociétés les mieux gérées au Canada », MasterBUILT investit dans le 

développement d’individus talentueux avec une passion réelle pour produire des résultats 

exceptionnels et un désir effectif d’évolution et d’apprentissage. 

Microtel Inn & Suites by Wyndham est une marque disposant de Nouvelles constructions dans le 

domaine de l’hôtellerie de milieu de gamme. Faisant partie de la famille des hôtels Wyndham, Microtel 

a gagné le prix JD Power & Associâtes pour une satisfaction clientèle supérieure dans son segment 

de marché, et ce, 12 fois lors des 13 dernières années - un record dans n’importe quelle industrie - 

et a également été classé #1 dans sa catégorie, en termes de Pénétration REVPAR aux USA (source 

: statistiques STR). 

Au Canada même, Microtel est la marque avec de nouvelles constructions qui augmente le plus 

dans le pays avec un plan de 40 nouveaux hôtels d’ici 2025. Le développement rapide de Microtel 

est assuré par la volonté de MasterBUILT Hôtels de développer au moins 75 Microtels d’ici 2036. 

NOUVELLE OPPORTUNITÉS:  
Microtel Inn & Suites Mont-Tremblant, QC 

Ouverture prevue pour l’Hiver 2018/2019 

Nous sommes a la recherche d’individus passionnes par les postes suivants:  

 Chef des services ménagers / Superviseur ou superviseure des services ménagers 

 Directeur ou directrice des services aux invités  

 Hôte ou hôtesse du déjeuner  

 Préposé ou préposée aux chambres  

 Préposé ou préposée à la buanderie  

 Associé ou associée des services aux invités  

 Vérificateur ou vérificatrice de nuit  

 Préposé ou préposée à l’entretien ou membre du personnel d’entretien 

 

L’OFFRE MASTERBUILT: 

 Une compensation qui inclus des bonus et des incentives. 

 Des bénéfices qui s’adaptent a différentes situations familiales. 

 Une culture d’entreprise qui offre un esprit d’équipe familial. 

 Une direction d’entreprise créative et innovatrice. 

 Un environnement idéal pour le développement personnel et la promotion. 
 

POUR APPLIQUER: 
Veuillez appliquer à https://masterbuiltsuperior.bamboohr.com/jobs/view.php?id=68. Nous 

remercions tous les appliquant pour leur candidature, mais seuls ceux retenus seront contactés par 

notre recruteur. Pas d’appels téléphoniques, s’il vous plaît. 

Seuls les individus ayant le droit légal de travailler au Canada seront retenus. 

Veuillez noter que le processus D’Étude d’Impact (EIMT) sur le Marché du Travail ne sera pas utilisé 

dans ce cas particulier d’offre d’emploi. 
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