
   
 

OFFRE D’EMPLOI : VALET/FEMME DE CHAMBRE 

 

 

Notre resort 5* est composé d’un hôtel de 50 chambres, deux restaurants, un Spa, un golf 9 trous, un lac 

de ski nautique et 4 salles de séminaires. Situé en Auvergne Rhône-Alpes, au pied du Jura avec une vue 

imprenable sur le Mont Blanc, il est un havre de paix en pleine nature pour ses hôtes. Membre de Relais 

& Châteaux, notre Maison est attachée à des valeurs telles que l’excellence du savoir-faire, le partage, 

l’authenticité, l’émotion et la générosité. Si vous partagez ces valeurs et que vous souhaitez faire partie 

de cette aventure, rejoignez-nous ! 

 

Au sein du département Houskeeping, sous la responsabilité de la Gouvernante Générale, nous 

recherchons un valet / femme de chambre dont les missions seront les suivantes : 

 

 Assurer le nettoyage et la mise en ordre des chambres, des salles de bains et des parties 

communes dans le respect des règles d’hygiène et de propreté mises en place par l’hôtel, 

 Veiller à rendre la chambre agréable, 

 S’assurer de la mise à disposition du client des documents d’accueil en bon état (non cornés, 

non tachés, non gribouillés) dans la chambre, 

 Contrôler le bon fonctionnement du matériel et signaler toute anomalie à la Gouvernante 

 Appliquer la procédure de gestion des objets trouvés, 

 Veiller au nettoyage et au remplissage quotidien des charriots, des offices et des réserves, 

 Respecter les procédures et les standards de l’établissement 

Pour appréhender au mieux le poste, il est nécessaire de faire preuve de discrétion et de ponctualité, 

d’avoir le souci du détail, de l’hygiène et de l’organisation et d’être rigoureux (se), organisé ( e) et 

méthodique, 

Poste à pourvoir dès que possible en Contrat à Durée Indéterminée. 39h. Possibilité de logement sur 

place. 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyer votre candidature (CV et Lettre de motivation) par email à 

rh@jivahill.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


