Nous recherchons un Valet (Femme) de chambre/Serveur(euse) petits déjeuners pour la saison
prochaine.
Nous avons 31 chambres, chacune est unique et a été réalisée par un architecte d’intérieur, nous
accueillons une clientèle internationale.
Nous disposons d’un restaurant gastronomique dans lequel nous accueillons les clients de l’hôtel dans
le cadre de la demi-pension ainsi que des clients extérieurs, nous avons également un bar/bistro.
Le matin, sous la responsabilité du Maître d’hôtel le serveur(euse) aura pour missions de :
- Recharger le buffet des petits déjeuners
- Assurer la transmission des commandes et le service des mets et boissons chaudes
- Assurer le débarrassage et le redressage des tables
- Réaliser les tâches de nettoyages
Sous la responsabilité de la gouvernante, le valet (femme) de chambre aura pour missions de :
- Réaliser le nettoyage des communs (salon, spa, toilettes)
- Assurer les recouches et chambres à blanc
- Assurer le traitement du linge (nettoyage et repassage)
- Respecter les consignes et les procédures de nettoyage en utilisant les produits d’hygiène adaptés
- Respecter les règles d'hygiènes et de sécurité
- Informer ses responsables des dysfonctionnements ou défaut d'entretien constatés dans les locaux,
sur le mobilier ou sur les équipements
Le profil recherché :
- Faire preuve d'une présentation et d'un savoir-être irréprochable
- Faire preuve d'une grande disponibilité (adaptabilité)
- Être le garant d'une qualité de service à la hauteur des attentes des clients et des standards de
l'hôtel
- Faire preuve de réactivité
- Être minutieux et avoir le souci du détail
Les conditions :
- Poste nourri 7j/7 et logé sur place (chambre individuelle)
- Horaires variables en fonction de l'activité et de l'affluence sur l'établissement
- CDD saisonnier de 42h/semaine avec 2 jours de repos
- Les heures supplémentaires ou journées de congés non prises sont récupérées ou payées à la fin de
la saison.
Nous sommes un hôtel familial à taille humaine et souhaitons collaborer avec une personne motivée,
passionnée et professionnelle afin qu’elle puisse évoluer, dans la bonne humeur, dans notre entreprise
dynamique.

