
 
 

EQUIPIER POLYVALENT  

LES ETANGS DE COROT **** 
Transmettre votre candidature à : cfloch@bl-hotels.com 

Dans la belle lumière des étangs de Ville d’Avray, si chère au peintre Corot, notre hôtel 4 étoiles 
invite à la villégiature, à la douceur de vivre.  

On y vient en amoureux, en famille, pour découvrir ses secrets, son luxe discret, ses déjeuners au 
bord de l’eau, sa magie et sa poésie. Notre havre de paix au cœur de la nature est aussi le cadre 
rêvé pour organiser votre évènement qu’il soit privé ou professionnel. 

En tant qu’équipier polyvalent, vous êtes responsable de l’approvisionnement matériel des 
différents offices d’étage, ainsi que du comptage du linge de maison. Également, vous assurez le 
service de couverture, l’entretien des chambres, la propreté, l’ordre des parties communes et salles 
de séminaires. 
 

DETAILS DU POSTE  
 

 CDI, 
 39 heures par semaine, 
 Planning en horaires continus,  

MISSIONS ET OBJECTIFS 

Lingerie 
 Assurer la réception du linge propre, son rangement et le départ du linge sale  
 Responsable du rangement et du nettoyage de la lingerie 
 Approvisionner les offices en linge, en produits d’accueil et en matériel en suivant les 

procédures interne 
 Assurer un débarrassage des offices et le rangement du matériels (lit bébé, lit 

supplémentaire, fer et planche, set up animaux) 
 Participer au dépouillage des chambres (linge sale, poubelles, plateaux petit déjeuner etc...)  

 
Etages 

 S’assurer de la propreté des offices, aspiration, sol à nettoyer  
 Entretenir les parties communes ainsi que les extérieurs  

 Signaler tout problème technique ou dégradation du matériel ou du mobilier 

 Répondre aux demandes spécifiques de la Gouvernant(e) Général(e) sur les mises en place 
en chambre ( lit bébé ou lit supplémentaire, matériel de puériculture, pouf... ) 

 Effectuer le service couverture à partir de 19h00 
 
Accueil et Relationnel Clients 
 

 Orienter les clients de l’hôtel, des restaurants ou tout autre visiteur 
 Porter les bagages des clients,  
 Proposer des améliorations de produits, de service, de procédures 
 S’occuper des vélos, nettoyage, entretien (vérification cadenas, siège bébé) 
 S’occuper des salons (redresse, nettoyage, réapprovisionnement )  


