VALET / FEMME DE CHAMBRE
GRAND HOTEL DE COURTOISVILLE
Transmettre votre candidature à : cfloch@bl-hotels.com
Le Grand hôtel de Courtoisville à Saint Malo, restaurant & spa, vient de rejoindre le groupe BEAUTIFUL
LIFE HOTELS. Rejoignez les équipes pour la saison et accompagnez Anne Sophie et Jonathan, dans
cette aventure formidable qu'est le lancement d’une reprise d’établissement !
Le groupe BEAUTIFUL LIFE HOTELS est un groupe familial, regroupant une dizaine d’établissements
hôteliers haut de gamme
La collection Beautiful Life Hotels se distingue par des maisons au passé riche, situées dans des lieux
d'exception au charme unique et dont l’ADN reste invariablement la passion de l’accueil et la
garantie d'offrir un séjour inoubliable à ses hôtes.
Nous recherchons un(e) VALET/FEMME DE CHAMBRE pour la saison 2021 au sein du grand hôtel de
Courtoisville.
DETAILS DU POSTE






CDD saisonnier
25 heures par semaine
Travail le matin et l’après-midi,
Deux jours de repos
Taux horaire : 10.25€ brut de l’heure

MISSIONS ET OBJECTIFS












Appliquer les consignes figurant sur les fiches de travail de l’hôtel
Effectuer la remise en état des chambres à blanc ou en recouche, selon les procédures en
vigueur dans l’établissement
Effectuer la remise en état des sanitaires et parties communes
Approvisionner et organiser un chariot de façon à assurer la fluidité du travail
Contrôler l’état des équipements, du linge et du mobilier
Contrôler le bon fonctionnement du matériel
Contrôler l’état du linge à l’arrivée à la lingerie
Préparer le départ du linge à la blanchisserie
Appliquer les règles de savoir-vivre (amabilité, discrétion)
Avoir une hygiène personnelle irréprochable
Répondre efficacement aux demandes des clients en direct ou en les répercutant aux
services compétents

COMPÉTENCES REQUISES





S’appliquer à soi-même les règles d’hygiène et de sécurité générales en vigueur dans
l’établissement
Appliquer les règles de savoir-vivre courantes (amabilité, discrétion) et/ou spécifiques à
l’entreprise
Autocontrôler son travail
Prendre en compte les demandes des clients, soit pour les traiter soi-même, soit pour les
transmettre aux personnes concernées

