
Fiche de poste : Femme / Valet de chambre (H/F)

Présenta)on de notre société :  
Le Diana est un hôtel & SPA Nuxe 4 étoiles à l’atmosphère d’élégance contemporaine, et de 
raffinement.  
Notre hôtel offre 40 chambres tout confort, unique établissement Nuxe SPA du Morbihan 
ainsi qu’un bar et restaurant nommé l’Eskell : cuisine semi-gastronomique qui allie terre et 
mer.  
L’hôtel est basé face à l’Océan, au cœur de Carnac offrant une proximité à la ville tout en 
gardant le calme et la douceur de la saison bretonne.   

Descrip)f de l’offre : 
Notre hôtel 4 étoiles basé à Carnac recherche son /valet de chambre / femme de chambre 
pour un CDI. Démarrage le 24 octobre.  
Vous serez chargé(e) d'entretenir et de remeYre 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 remeYre “à 

blanc” (à neYoyer totalement) ou en “recouche” (refaire le lit sans forcément changer 
les linges de lit et de toileYe quand le client reste une nuit supplémentaire) 

• RemeYre des draps et du linge de toileYe 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 client (s’il n’y a pas de lingère dans l’hôtel) 
• MeYre en place les tables et chaises, le buffet du peat déjeuner et préparer les 

boissons chaudes (s’il n’y a pas de serveur peat-déjeuner) 
• Vérifier le bon foncaonnement et prévenir d’éventuels problèmes concernant le 

matériel de l’établissement 
• Bonne tenue des espaces communs 

Qualités et compétences nécessaires :  
• Soucieux du travail bien fait  
• Discréaon 
• Rapidité, efficacité 
• Rigueur et organisaaon 


