EQUIPIER H/F
ROYAL EMERAUDE****
Transmettre votre candidature à : H6956-AM@accor.com
A seulement quelques pas du Casino et de la célèbre plage de l’Écluse, LE ROYAL EMERAUDE
accueille ses convives dans une ambiance feutrée et confortable inspirée du voyage.
Notre excellence réside dans la qualité de notre accueil et le professionnalisme de notre équipe.
Nous ferons tout notre possible pour que, quel que soit le but du séjour de nos clients, le Royal
Emeraude soit pour eux un étonnant voyage, à la fois atypique et romantique.
En tant qu’équipier polyvalent, vous êtes responsable de l’approvisionnement du linge dans les
différents étages, ainsi que du comptage du linge de maison. Également, vous contribuez à
l’entretien et la propreté des chambres, assurez l’ordre et le ménage des parties communes.

DETAILS DU POSTE





CDI à pourvoir dès que possible
35 heures par semaine
Travail le matin et l’après-midi,
Deux jours de repos

MISSIONS ET OBJECTIFS













Assurer la réception du linge propre, son rangement et le départ du linge sale
Ranger et nettoyer la lingerie et les différents espaces de stockage
Approvisionner les étages en linge, en produits d’accueil et en matériel
Assurer le rangement du matériel (lit bébé, baignoire bébé, fer et planche...)
Effectuer le dépouillage des chambres (linge sale, poubelles, etc.)
Aider ou remplacer les femmes de chambre dans la remise en état des lits
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 et se charger de certaines
réparations mineures (changement de piles, ampoules)
Répondre aux demandes spécifiques de la Gouvernante sur les mises en place en
chambre (lit supplémentaire, matériel de puériculture, fauteuil...)
Accueillir, saluer et orienter les clients de l’hôtel, du bar ou tout autre visiteur
Porter les bagages des clients

COMPÉTENCES REQUISES





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

