FEMME DE CHAMBRE
Maison de charme - LE SAINT CRISTOPHE ***
SAISON 2022
Transmettre votre candidature à : cfloch@bl-hotels.com
LE SAINT CHRISTOPHE, du groupe BEAUTIFUL LIFE HOTELS, a fait peau neuve pendant sa période de
fermeture.
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.
Chez Beautiful Life hôtels, on transforme l'expérience client en enchantement.
Notre souhait ? surprendre le client et à aller au-delà de ses attentes.
Nous recherchons un VALET / FEMME DE CHAMBRE pour LA SAISON 2022.
Votre mission :
Vous êtes en charge de la propreté et de l'aspect accueillant des parties communes ainsi que de
la réalisation du service couverture dans les suites et les chambre familiales. Par ailleurs, vous êtes
un maillon essentiel de l'équipe des étages (6 à 9 personnes) en veillant à la fluidité du
fonctionnement du service (gestion du linge, réassort des produits d'accueil, renfort de l'équipe)
Vos activités essentielles :







Entretenir, nettoyer et assurer la mise en scène (livres, bibelots, fleurs) des espaces
communs (couloirs, hall, escaliers, vestiaires, salles de séminaires, extérieurs)
Effectuer le service de couverture dans les suites et les chambres familiales (retouche de la
chambre et de la salle de bain, préparation des éventuels canapés-lit)
Participer à la gestion du linge (rangement et nettoyage en machine du petit linge traité
en interne)
Assurer le réassort du linge et des produits d'accueil dans les offices
Traiter les requêtes clients (ex : apporter en chambre des cintres, un fer à repasser ou
encore du linge supplémentaire)
Réaliser de la maintenance simple de premier niveau(ex : raccrocher des rideaux ou un
cadre, changer une ampoule)

Vos conditions de travail :





Vous avez 2 jours de repos consécutifs, dont 1 pendant le week-end (repos le
vendredi/samedi ou le dimanche/lundi) avec la possibilité d'avoir un week-end complet
par mois
A votre arrivée, vous serez formé(e) par Claire, notre gouvernante, qui vous
accompagnera et vous formera le temps d'acquérir votre autonomie.
Une fois formé(e), vous travaillerez en toute autonomie sur une partie importante de votre
temps de travail, et vous pourrez organiser votre travail à votre convenance.

Votre profil :



Vous êtes autonome, dynamique et rigoureux
Vous avez sens aiguë de l'organisation, et vous savez prioritiser vos tâches





D'excellente présentation, vous êtes souriant, serviable et avenant avec vos collègues et
les clients, à même d'incarner la réputation de gentillesse de l'équipe du Saint-Christophe
Vous êtes débrouillard, polyvalent et pro-actif
Une première expérience dans l'hôtellerie, par exemple comme valet ou femme de
chambre serait un atout, ainsi que la connaissance des procédures de nettoyage et de la
réalisation d'un service de couverture.

Salaire


11,20 euros bruts de l'heure

