
 

Rattaché(e) à la Gouvernant(e), vous êtes en charge du contrôle, du nettoyage, de la remise en ordre et 
du maintien de la propreté de la résidence dans le respect des normes et standards et des règles d’hygiène 
et de sécurité d’un établissement recevant du public. Vous assistez la Gouvernant(e) dans toutes ses 
tâches quotidiennes et vous la remplacer en son absence.  
 

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Vous effectuez la remise en ordre et le nettoyage des chambres et des parties communes 

• Vous contrôlez le travail des femmes et valets de chambre et vérifiez la propreté des chambres et 
des parties communes 

• Vous fixez les plannings des femmes et valets de chambre en fonction de l’activité de 
l’établissement notamment en l’absence de la Gouvernant(e) 

• Vous gérez l’approvisionnement des stocks des fournitures servant à l’entretien de l’établissement 

• Vous participez à toutes tâches liées au bon fonctionnement de l’établissement  

• Vous rendez des comptes sur l’activité ménage à la Gouvernant(e), au Chef de réception et au 
Directeur de résidence 

 

PROFIL RECHERCHE :  
 

• Vous disposez impérativement d’une expérience significative d’au moins 1 an sur un poste similaire 
en hôtellerie et/ou tourisme 

• Vous maitrisez impérativement le français et l’anglais couramment   

• Vous acceptez d’assurer au quotidien les tâches de femme/valet de chambre c’est-à-dire la remise 
en ordre et le nettoyage des chambres et parties communes 

• Vous aimez travailler en équipe, vous faite preuve de sérieux, de rigueur, vous avez le sens du 
service et du détail, vous avez un esprit d’initiative 

• Vous êtes une personne dynamique, réactive, disponible et volontaire 

CONDITIONS :  

• Type de contrat : CDI   

• Date prise de poste souhaitée : 1er juin 2019 

• Temps de travail : 39 heures par semaine 

• Lieu du poste : Odalys City Appart’hôtel Les Cordeliers – DIJON (21) 
 



 
 

 

  Cécile CALMET - Directrice de résidence  
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