Offre créée le 02-09-2019

TURBOLUX sarl
Tel : (+352) 26 67 58 1
Fax : (+352) 26 67 58 38
Internet : www.turbolux.lu

OFFRE DU SECTEUR INDUSTRIE
Poste : "Première femme de chambre"
MERCI DE TRANSMETTRE VOS CV AU FORMAT WORD ou RTF UNIQUEMENT, PAS DE PDF

Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

indus1157

Contact

Delphine BOURGUIGNON (delphine@turbolux.lu)

Infos société

Nettoyage

Intitulé du poste

Première femme de chambre

Lieu

Mondorf les bains

Descriptif

Entretien d'un hôtel 4* et villa 5*.
Missions générales :
•Contribue de façon globale à la satisfaction de la clientèle
•Est en charge de la mise en état quotidienne, de la propreté et de l’hygiène des chambres, des
salles de bain et des réserves dans le respect des règles d’hygiène et de propreté (HACCP).
•Est en charge du contrôle chambre, signale tout dysfonctionnement à la responsable de site ainsi
qu’au service technique (contrôle du bon fonctionnement du matériel).
•Est amenée à remplacer la responsable de site lors de ses absences.
Principales responsabilités :
•Assure la répartition du linge dans les offices.
•Assure le contrôle des minibars et le réapprovisionnement.
•Assure de façon ponctuelle le nettoyage des extras (matelas, rideaux de douche etc…).
•Tient compte des habitudes des clients, est attentif aux remarques de ces derniers et en assure le
suivi.
•Est responsable du nettoyage et du remplissage de son chariot.
•Optimise l’organisation de son service en veillant à l’adéquation entre les effectifs et la charge de
travail.
•Veille à la mise à jour des stocks (linge, produit d’accueil etc…).
•Assure les procédures d’ouvertures et fermetures journalières.
Horaires :
Poste de journée - 25h / semaine - flexible

Formation

Formation dans l'hôtellerie exigée

Expérience

Expérience exigée de 2 ans dans un même domaine

Compétences

Ordonné, minutieux, très bonne présentation, ponctuel, discret

Langues

Français courant exigé. L\'anglais est un avantage

Date d'embauche

Immédiate

Durée

Intérim en vue d'un CDI

Salaire

12,6370 € brut / heure

Remarque

Permis B + véhicule exigés

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

