Offre d’emploi
Valet / Femme de chambre
Présentation de l’entreprise
Adonis Hôtels et Résidences, présent dans la France entière, prône les valeurs de l’entreprise
indépendante, artisanale et à taille humaine. L’identité de notre marque passe non seulement par
la diversité des services proposés mais aussi par la spécificité de chacun de nos établissements.
Leurs emplacements privilégiés en centre-ville, face à la mer ou à proximité des sites touristiques
font d’Adonis une marque prisée des voyageurs loisirs et d’affaires.
Nous recherchons un(e) valet / femme de chambre pour notre hôtel Adonis Aix-en-Provence.
Vos missions
Vous serez placé(e) sous l’autorité du 1er valet / femme de chambre et du Directeur d’établissement.
A ce poste, vous aurez pour mission de :
· Assurer le nettoyage des chambres à blanc et en recouches
. Réapprovisionner les chambres en produits d'accueil et en linges
. Contrôle de l'état des équipements, du linge, et du mobilier
. Savoir signaler aux responsables de l'établissement les anomalies et/ ou dégradations constatées
dans les chambres
. Assurer l'auto contrôle après le nettoyage des chambres
.Répondre aux demandes client
· Réapprovisionner et ranger son chariot
. Entretien des outils de travail (aspirateur, chariot...)
. Gérer le stockage des produits d'entretien
· Assurer le nettoyage des lieux publics de l'hôtel
.Participer à la vie de l’équipe
· Anticipation des besoins en produits et linge
Le profil
D'excellente présentation, vous vous caractérisez par votre dynamisme et votre aisance relationnelle
mais également par votre rigueur et votre souci du détail.
Vous avez un esprit d'équipe et possédez une réelle motivation à intégrer une équipe
professionnelle. Vous disposez d’une première expérience dans ce métier.
Conditions
Type de contrat : CDI
Convention Collective HCR
Travail en autonomie et en équipe

Poste à pourvoir dès que possible
AHR reconnait et recrute tous les talents. Pour cela, à compétences égales, une attention particulière
sera apportée aux personnes en situation de handicap.

Si vous souhaitez intégrer nos équipes, envoyez votre candidature à rh@adonis-hotels.com

