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KIOSQUE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ESPACE AHGM

HOTELS

Préposés à 
l'entretien ménager 3 30 4 5 25 6 6 5 25 10 9 10 15 10 3 2 1 5 2 174

Préposés à la réception 2 5 2 5 4 4 5 5 10 5 2 2 48

Équipiers 10 2 5 3 2 3 3 2 2 5 1 S 39

Aide-cuisiniers 5 20 3 2 3 2 3 1 38

Portiers / valets 3 2 5 4 1 5 1 10 4 2 33

Serveurs 1 5 4 1 3 6 10 1 2 32

Plongeurs 3 5 5 7 2 1 5 3 1 32

Cuisiniers 3 2 5 2 2 4 3 3 24

Préposés à 
l'entretien technique 2 2 5 1 3 2 0 3 1 1 18

Barman 1 5 3 8 2 18

Commis 5 5 3 1 11

Voituriers 5 2 7

Superviseurs à l'entretien 4 3 7

Préposés club loisir 4 4

Préposés à la buanderie 3 1 4

Commis boutique 4 4

Bagagistes 2 1 3

Superviseurs restauration 2 2

Concierges 1 1 1

Barrista 2 2

Auditeurs de nuit 2 2

Autre 5

15 53 13 60 54 39 17 44 59 50 22 20 22 23 18 2 3 1 5 5 503
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KIOSQUE # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ESPACE AHGM

HOTELS

Préposés à 
l'entretien ménager 3 30 4 5 25 6 6 5 25 10 9 10 15 10 3 2 1 5 2 176

Préposés à la réception 2 5 2 5 4 4 5 5 10 5 2 2 51

Équipiers 10 2 5 3 2 3 0 3 2 2 5 1 38

Aide-cuisiniers 5 20 3 2 0 3 2 3 1 39

Portiers / valets 3 2 5 4 1 5 1 10 4 2 37

Serveurs 1 5 4 1 3 6 10 1 2 33

Plongeurs 3 5 5 7 2 0 1 5 3 1 32

Cuisiniers 3 2 5 2 2 4 3 3 24

Préposés à 
l'entretien technique 2 2 5 1 3 0 2 3 1 1 20

Barman 1 5 3 8 2 19

Commis 5 5 3 1 14

Voituriers 5 0 2 7

Superviseurs à l'entretien 4 3 7

Préposés club loisir 4 4

Préposés à la buanderie 3 1 4

Commis boutique 4 4

Bagagistes 2 1 3

Superviseurs restauration 2 2

Concierges 1 1 2

Barrista 2 2

Auditeurs de nuit 2 2

Autre 6 5

15 53 13 60 54 39 17 22 61 50 22 20 22 23 18 2 3 1 5 5 525



ACCOR

Idéalement localisés au cœur du centre-ville de Montréal, Sofitel 

Montréal Le Carré Doré & Fairmont Le Reine Elizabeth sont deux hôtels 

de luxe offrant un niveau de service élevé à Montréal. Nous sommes 

toujours à la recherche des meilleurs talents qui sauront promouvoir leur 

passion pour l’hospitalité envers nos clients qui sont constamment à la 

recherche d’expériences inoubliables.

• SOFITEL MONTRÉAL LE CARRÉ DORÉ 

• FAIRMONT LE REINE ELIZABETH

 DOMAINE CHÂTEAU-BROMONT

Le Domaine Château-Bromont c’est une expérience de villégiature dans 

une ambiance chaleureuse et détendue. C’est un endroit pour admirer la 

nature et se laisser émerveiller. C’est un séjour qui permet de condenser 

le présent, de décrocher du quotidien et de vivre l’instant. 

 

Le Domaine Château-Bromont, ce sont des artisans qui se dévouent afin 

de créer une panoplie d’instants inoubliables lors de chaque séjour.

DOUBLETREE PAR HILTON MONTRÉAL

Le nouveau DoubleTree par Hilton est l’hôtel de référence pour vivre 

l’expérience montréalaise ! Établissement de charme, situé en plein 

cœur du quartier des spectacles, notre hôtel accorde une grande 

importance aux relations humaines attentionnées, chaleureuses et 

sincères. La Culture DoubleTree encourage les collaborateurs à se fier 

à leur instinct, à être simplement eux-mêmes, pour profiter de relations 

plus authentiques avec les clients. Fort d’une présence de plus de 540 

établissements dans 43 pays, nous formons nos collaborateurs dans une 

optique véritablement mondiale et mettons l’accent sur le respect des 

coutumes, cultures et besoins locaux.  

 
Rejoignez notre équipe et préparez-vous à découvrir un cadre de travail 

unique!

CHÂTEAU VAUDREUIL HÔTEL & SUITES

Seul établissement de luxe cinq étoiles de la Montérégie, le Château 

Vaudreuil Hôtel & Suites est situé sur les rives du lac des Deux-

Montagnes à moins d’une heure du centre-ville de Montréal. Il offre 
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tranquillité et intimité dans un décor construit selon l’architecture de la 

vieille Europe, ainsi que des vues imprenables du lac et 10 hectares de 

jardins et parterres soignés au bord de l’eau. 

 

La mission du Château Vaudreuil Hôtel & Suites est de proposer le 

luxe accessible dans un cadre enchanteur au bord de l’eau. Accueil 

chaleureux, vues sur le lac scintillant et ambiance de manoir à la 

campagne: voilà ce qui attend nos invités à leur arrivée.

GDI SERVICES 

GDI, par le biais de ses services hôteliers, allie des services d’entretien 

de la plus haute qualité à l’expertise de la gestion du personnel afin 

d’offrir aux administrateurs hôteliers une organisation optimale. 

 

Elle permet une gestion simplifiée, tout en offrant à son personnel des 

conditions d’emploi concurrentielles, des occasions de progresser dans 

des milieux valorisants, enrichissants et de grande qualité, de même que 

la reconnaissance des réalisations individuelles, gage de succès. 

Reconnue comme l’une des 50 entreprises canadiennes les mieux 

gérées, GDI Services est un chef de file au Canada par sa solidité et sa 

constante croissance. Nous cherchons à combler des postes pour :

• WESTIN MONTRÉAL

• HÔTEL LE CRYSTAL

• HÔTEL ALT MONTRÉAL GRIFFINTOWN

• HÔTEL ALT + QUARTIER DIX30

• LE SAINT-SULPICE HÔTEL MONTRÉAL

• EMBASSY SUITES PAR HILTON MONTRÉAL

GROUPE ANTONOPOULOS

Nous sommes une entreprise familiale en pleine croissance qui possède 

et exploite 5 hôtels-boutiques, 15 concepts de restauration et 2 spas, 

le tout concentré dans le Vieux-Montréal.  Plus de 1200 employés sont 

au service de nos invités au sein de nos établissements et 65 employés 

travaillent au siège social. Notre culture d’entreprise, primordiale au 

succès de notre équipe, met de l’avant notre passion pour l’accueil 

et le service de nos invités, favorise un esprit d’équipe au travail, et 

encourage l’audace de faire les choses différemment. Nous attendons de 

chaque employé d’être des joueurs d’équipe enthousiastes et positifs, 
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ainsi que de partager notre ambition de se démarquer dans un milieu 

très compétitif.    

• HÔTEL LE WILLIAM GREY

• HÔTEL PLACE D’ARMES ET SUITES

• HÔTEL LE NELLIGAN

GERMAIN HÔTELS

Au rang des 50 sociétés les mieux gérées au Canada, notre entreprise 

familiale de Québec possède et exploite les Hôtels Alt, Hôtels Alt+ 

et Hôtels Le Germain un peu partout au Canada. Notre réputation 

est fondée sur l’accueil impeccable et chaleureux que réservent nos 

employés à nos invités ainsi que sur le design contemporain et bien 

pensé de nos établissements. 

 

Chacun des membres de notre équipe est choisi pour son aptitude innée 

à prendre soin de nos invités, pour son énergie et son enthousiasme. 

Comme notre entreprise est en pleine expansion nationale, 

nous sommes fiers d’offrir à nos employés de réelles possibilités 

d’avancement, et ce, dans tous les volets de nos activités.

• ALT + QUARTIER DIX30

• HÔTEL ALT MONTRÉAL GRIFFINTOWN

• HÔTEL LE GERMAIN MONTRÉAL

TIDAN

Le Groupe Hôtelier et Immobilier Tidan est un groupe immobilier 

dynamique qui a son siège social à Montréal.  Depuis sa création 

en 1975, Tidan a constitué un vaste portefeuille qui comprend des 

immeubles de bureaux, pour activités de détail, à vocation industrielle 

et résidentielle, ainsi qu’un groupe d’hôtels affiliés et l’une des plus 

importantes installations de tennis intérieur d’Amérique du Nord. 

N’hésitez pas à vous joindre à notre équipe!

HOTELS REPRÉSENTÉS PAR TIDAN :

• HOTEL10

• TRAVELODGE MONTRÉAL CENTRE 

• LE NOUVEL HOTEL & SPA

• LE MÉRIDIEN CHÂTEAU VERSAILLES

• LE MOUNT STEPHEN

• MARRIOTT CHÂTEAU CHAMPLAIN
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GSI PRESTIGE

GSI Prestige est une société qui évolue dans le domaine des services 

intégrés aux immeubles tels que l’entretien ménager, la sécurité 

d’immeubles et l’entretien mécanique de bâtiments. Nous sommes en 

opération depuis 2006 et comptons aujourd’hui plus de 3000 employés 

et collaborateurs. Notre clientèle de compose d’hôtels, magasins à 

grande surface, tours à bureaux, usines et industries. Nous cherchons à 

combler des postes pour :

• LE MÉRIDIEN CHÂTEAU VERSAILLES

• HOLIDAY INN EXPESS AÉROPORT

• MARRIOTT TERMINAL AÉROPORT

HOLIDAY INN CENTRE-VILLE MONTRÉAL

Le Holiday Inn Montréal Centre-Ville est synonyme d’hospitalité et 

de service exceptionnel, et ce, tant pour les voyageurs d’affaires que 

d’agréments, depuis maintenant plus de 28 ans. Le Holiday Inn Montréal 

Centre-Ville compte 235 chambres et suites de luxe ainsi que 14 000 

pieds carrés d’espace banquets. L’hôtel possède le bar Lotus Bleu ainsi 

que le restaurant Chez Chine, qui demeure le rendez-vous privilégié 

des fervents de fine cuisine asiatique et d’une excellente cuisine 

internationale. Nous sommes voisins du Palais des congrès de Montréal, 

situés en bordure du Vieux-Montréal et du quartier chinois ainsi qu’à 

quelques pas du secteur financier du centre-ville.

HÔTEL INTERCONTINENTAL MONTRÉAL

Situé en face du Palais des congrès de Montréal et aux portes du vieux-

Montréal, l’InterContinental Montréal n’a qu’un seul objectif : faire vivre 

au client un séjour passionnant qui laissera des souvenirs inoubliables. 

Parfaite combinaison entre l’atmosphère intime d’un hôtel boutique et le 

service hors pair d’un luxueux hôtel 4 diamants AAA, l’InterContinental 

Montréal rassemble le meilleur des deux mondes, alliant une expérience 

authentique, enrichissante et typiquement montréalaise.  

 

Notre personnel est notre richesse et c’est pourquoi nous vous offrons 

un environnement de travail dynamique, vous permettant de vous 

impliquer et de vous réaliser professionnellement, et ce, dans un 

environnement respectueux. Nous tentons jour après jour d’offrir de la 

flexibilité, des opportunités de développement ainsi que de nombreux 

avantages sociaux.
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HÔTEL LE CRYSTAL

L’Hôtel Le Crystal est une entreprise œuvrant dans le secteur hôtelier 

de Montréal depuis mai 2008. Nous sommes un hôtel 5 étoiles et 

4 Diamants de 131 suites avec divers services de restauration : un 

restaurant Thaï, des banquets, du service aux chambres et même un 

Starbucks. Notre mission est de gagner la fidélité de nos invités en 

leur offrant nos services avec empathie et constance, en misant sur 

l’excellence et la confiance ainsi qu’en valorisant nos relations avec eux 

et avec nos Diamants du Crystal. Voulez-vous être des nôtres ? 

 

 

HÔTEL MONVILLE

Remarquable par une abondante fenestration qui offre des vues 

panoramiques sur la métropole, le Monville est un hôtel de conception 

originale mariant, dans une atmosphère conviviale, technologie de 

pointe, pratiques écologiques et service attentif. Au Monville, on ne 

se contente pas de pratiquer l’art du bien recevoir mais l’art du mieux 

recevoir. 

 

Nous fondons en ce moment une grande famille, la nôtre, la vôtre. 

Service à la clientèle, entretien, cuisine, gestion; nous recherchons des 

collaborateurs motivés, passionnés et talentueux. Et nous nous ferons 

un devoir de vous aider à réaliser votre plein potentiel.

HÔTEL OMNI MONT-ROYAL

L’hôtel Omni Mont-Royal est reconnu pour sa culture organisationnelle 

modèle, son authenticité ainsi que pour son service exceptionnel 

et innovateur. Notre engagement pour le développement de nos 

ressources humaines a créé une loyauté et une reconnaissance qui nous 

permet de préserver une atmosphère familiale. 

 

Nos associés vous diront : nous sommes reconnus pour offrir des 

possibilités de carrière diversifiées dans différents lieux. La structure 

unique de propriété ainsi que son équipe de leaders dynamiques 

permettent une stabilité qui nous distingue des autres chaînes 

hôtelières.

Venez nous visiter ; nous sommes impatients de vous rencontrer.
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HÔTEL RUBY FOO’S & 
LA TOUR BELVÉDÈRE HÔTEL APPARTEMENTS

Situé à 4 minutes à pied de la station de métro Atwater, La Tour 

Belvédère Hôtel Appartements est un établissement de 3 étoiles qui 

possède 150 chambres. Le Ruby Foo’s est un hôtel 4 étoiles moderne 

se trouvant à 2 minutes à pied de la station de métro Namur. Notre 

personnel amical, dont les services sont accessibles 24 heures par 

jour, réserve à nos clients un accueil chaleureux. Veuillez rejoindre 

notre équipe multilingue, d’origine multiple, dynamique, souriante et 

passionnée par l’idée d’offrir une bonne expérience à nos clients. 

HÔTEL ZERO1

Découvrez l’hôtel ZERO1, une oasis urbaine et élégante. 

Cet établissement indépendant se trouve en plein cœur de Montréal 

dans le Quartier des spectacles. Situé très près du quartier chinois et 

du quartier des affaires, l’hôtel ZERO1 est à quelques pas du Palais des 

congrès de Montréal, du pittoresque Vieux-Montréal et des bars et 

restaurants branchés du boulevard Saint-Laurent. Notre hôtel unique 

conjugue parfaitement le design audacieux au confort moderne. Les 165 

chambres et suites du ZERO1 offrent une vue imprenable de la ville.  

 

Atmosphère unique. Zéro compromis. Hôtel ZERO1.

MARRIOTT

Marriott international, est la plus grande compagnie hôtelière au 

monde. Le marché de Montréal regroupe cinq hôtels gérés par Marriott, 

notamment le Delta Montréal par Marriott, W Montréal, Le Centre 

Sheraton Montréal, Le Marriott Aéroport de Montréal et Le Résidence 

Inn par Marriott Montréal et compte plus de 1000 employés. Nous 

offrons de multiples possibilités de carrière. 

 
Nous avons une multitude de postes à combler, soit en cuisine, 

restauration, supervision, entretien ménager et réception. Prêt à laisser 

ta marque?

•  HÔTEL DELTA MONTRÉAL PAR MARRIOTT

•  LE CENTRE SHERATON MONTRÉAL

•  MARRIOTT TERMINAL AÉROPORT DE MONTRÉAL

•  RESIDENCE INN PAR MARRIOTT MONTRÉAL CENTRE-VILLE

•  W MONTRÉAL
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RIMAP SERVICES D’HOSPITALITÉ

Propriétaire et opérateur, RIMAP est l’une des plus grandes 

compagnies de gestion opérant des hôtels de bannières reconnues 

internationalement dans le centre-ville de Montréal.

• HOLIDAY INN & SUITES MONTRÉAL CENTRE-VILLE OUEST

• COURTYARD MARRIOTT MONTRÉAL CENTRE-VILLE

• AC MARRIOTT MONTRÉAL CENTRE-VILLE 

• HILTON GARDEN INN MONTRÉAL CENTRE-VILLE

RITZ-CARLTON MONTRÉAL

Depuis 1912, le Ritz-Carlton Montréal vous invite à découvrir l’adresse 

la plus élégante de la ville. Une rénovation majeure débutée en 2008 

et terminée en 2012 a permis de placer cette Grande Dame de la rue 

Sherbrooke à la fine pointe de la technologie, vous permettant de 

profiter d’une oasis de confort et de luxe. Relaxez-vous au Spa St. 

James ou dans notre piscine jouissant d’une vue imprenable sur la ville. 

Passez un moment d’exception dans l’historique Cour des Palmiers 

qui ravive la tradition du service du thé et émerveillez vos sens au 

restaurant Maison Boulud.  

 

En tant qu’unique hôtel québécois à détenir la distinction AAA cinq 

diamants, le Ritz-Carlton Montréal est le lieu parfait pour des séjours 

luxueux au cœur de Montréal.  

 

 
URGO HOTELS

Urgo Hotels est un chef de file en gestion hôtelière comptant 11 hôtels 

au Canada dont 4 dans la région de Montréal. Nos hôtels sont affiliés 

avec les plus grandes bannières internationales : Marriott, Hilton et IHG. 

Nous sommes une entreprise familiale qui prône le leadership, l’esprit 

d’équipe, l’attention aux détails et le bien-être des employés ainsi que 

de la clientèle. Nous sommes en pleine expansion et inaugurerons cinq 

nouveaux hôtels à Montréal en 2020 – de beaux défis vous attendent 

avec nous! Au plaisir de faire votre connaissance!

• MARRIOTT RESIDENCE INN AÉROPORT DE MONTRÉAL

• MARRIOTT COURTYARD AÉROPORT DE MONTRÉAL 

• RENAISSANCE MONTRÉAL CENTRE-VILLE

• MARRIOTT SPRINGHILL SUITES VIEUX-MONTRÉAL
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Plan du site



 

C’est votre
chance!

La Journée de recrutement 
organisée par l’Association 

des hôtels du Grand Montréal, 
en collaboration avec le CACI, 

s’adresse à toutes les personnes qui 
souhaitent travailler en hôtellerie. 

 
Il s’agit de l’occasion parfaite pour 
rencontrer les représentants des 
hôtels de Montréal qui ont une 

variété de postes à combler à des 
salaires très compétitifs! 

 
Ce sont plus de 500 emplois qui 

sont offerts dans 50 établissements 
hôteliers du Grand Montréal.


