
Appel de candidatures 
 

Renseignements importants : Veuillez indiquer sur votre envoi « Préposée à l’hébergement ou préposé à 
l’hébergement ». Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats d’avoir répondu à cette offre 
d’emploi; cependant, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Toute 
candidature sera traitée confidentiellement. 

Préposée à l’hébergement ou préposé à l’hébergement – Poste occasionnel  
Relais routier du km 381 (Route Billy-Diamond) 
 

Société de développement de la Baie-James 
 
Cet emploi est une occasion pour toi : 

• De travailler au sein d’une équipe dynamique; 
• De bénéficier d’un horaire de travail avantageux; 
• De découvrir le Nord-du-Québec et la Baie-James. 

 
Qui sommes-nous? 
La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est une société d’État québécoise complètement dédiée au 
développement économique du territoire de la Baie-James. Le relais routier du km 381 offre des services de restauration, 
d’hébergement, de distribution de carburant et de dépannage mécanique d’urgence aux usagers de la route de la Baie-James. Il 
s’agit du seul relais routier localisé sur cette route de 620 kilomètres. 
 
Prérequis 

• Disposer d’un minimum d’un an d’expérience en conciergerie ou une connaissance des produits de nettoyage seront 
considérés comme des atouts;  

• Disposer d’une expérience de travail en région éloigné sera considéré comme un atout; 
• Disposer d’une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise parlée; 
• Faire preuve de polyvalence et de débrouillardise. 

 
Conditions de travail et avantages 

• Date d’entrée en fonction le plus tôt possible; 
• Salaire selon la convention collective : 18,38 $ de l’heure; 
• Allocation de transport non imposable de 179 $ aux deux semaines; 
• Allocation d’assurances de 67,69 $ aux deux semaines après la période de probation; 
• Horaire de 21 jours de travail suivis de 21 jours de congé; 
• Durée de la journée de travail : 12,5 h; 
• Le transport n’est pas organisé par l’employeur. Vous devez être en mesure de vous rendre sur le lieu de travail 

avec un véhicule, le transport par autobus pourrait ne pas être disponible;  
• Gîte et le couvert fournis par l’employeur; 

 
Ton mandat 

 Nettoyer et ranger les chambres; 
 Refaire les lits et changer la literie; 
 Nettoyer les salles de bain, changer les serviettes et ravitailler les articles de toilette; 
 Nettoyer les parties communes telles que les escaliers et les couloirs; 
 Nettoyer et entretenir les salles de bain, les douches et les salles de lavage publiques; 
 Aider à la cuisine, lorsque requis; 
 Toutes autres tâches connexes.  

 
Fais-nous parvenir ta candidature dès que possible 
et n’hésite pas à nous contacter pour plus de détails au : 
Ismael Alla, Technicien en ressources humaines 
rh@sdbj.gouv.qc.ca 
873 995-1487  
       Pour l’équité en emploi 

mailto:rh@sdbj.gouv.qc.ca

