Fiche de poste : Femme/Valet de chambre (H/F)
Présentation de notre société :
La Villa Dune est un hôtel & SPA Nuxe 4 étoiles à l’ambiance tropézienne, conservant son
identité propre grâce à une discrétion et une ambiance « cocooning ».
Notre hôtel offre 20 chambres, un SPA Nuxe avec des cabines de soins intérieures et
extérieures, accompagné d’un bassin sensoriel extérieur avec jacuzzi ainsi qu’une petite
restauration F&B et son bar extérieur face à la piscine.
L’hôtel est basé à 7 kilomètres de Saint-Tropez permettant de recevoir de nombreux clients
VIP voulant séjourner dans un endroit discret, calme et reposant tout en profitant du soleil
méditerranéen.
Descriptif de l’offre :
Notre hôtel 4 étoiles basé à Gassin recherche son/sa valet de chambre/femme de chambre
pour un CDD saisonnier du 1er mai 2022 au 09 octobre 2022.
Vous serez chargé(e) d’entretenir et de remettre en état les chambres, salles de bain et
sanitaire. Vous serez responsable de la bonne tenue de celle-ci, ainsi que de celle des
espaces communs (couloirs, paliers, fenêtres).
Missions principales :
• Prendre connaissance de son planning de travail : nombre de chambres à remettre “à
blanc” (à nettoyer totalement) ou en “recouche” (refaire le lit sans forcément
changer les linges de lit et de toilette quand le client reste une nuit supplémentaire)
• Remettre des draps et du linge de toilette dans les chambres
• Réapprovisionner en produits d’accueil neufs (shampoing, gel douche, savon, …)
• Réapprovisionner le mini bar
• Passer l’aspirateur
• Faire la poussière, les vitres
• Laver et repasser le linge (s’il n’y a pas de lingère dans l’hôtel)
• Mettre en place les tables et chaises, le buffet du petit déjeuner et préparer les
boissons chaudes (s’il n’y a pas de serveur petit-déjeuner)
• Vérifier le bon fonctionnement et prévenir d’éventuels problèmes concernant le
matériel de l’établissement
Qualités et compétences nécessaires :
• Grand sens de l’hygiène et du travail bien fait
• Discrétion
• Ponctualité
• Rapidité, efficacité
• Rigueur et organisation
• Bonne résistance physique
• Sens de la relation client
Conditions du poste :
• Pas de logement
• Rémunération : 1500 euros NET mensuel pour 39 heures hebdomadaires

