
AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste : 20221123 - 021 

 

 

Présentation du poste à pourvoir : 

 

Intitulé du poste : 

 

Personnel de Chambre - Housekeeping (H/F) 
 

Description du poste : 

 

Pour son établissement 5*, le Domaine recrute du personnel de Chambre (houssekeeping - femme 

de chambre - valet de chambre ) en contrats saisonniers  

L'hôtellerie haut de gamme te fait rêver, tu souhaites travailler dans un environnement à la fois 

familial et luxueux : alors cette offre est pour toi ! 

 

👉POUR CE POSTE NOUS OFFRONS : 

  

• 2 jours de repos hebdomadaires 

• Des tips/ pourboires, 

• Une prise en charge de la mutuelle (100%) 

• Des indemnités repas  

• Des accords avec les prestataires d'activités dans la région pour des remises (voire 

gratuités)  

• Un cadre et des outils de travail au top 

• Des remises sur le domaine & l’accès gratuit au golf  

 

👀 Nous t'offrons également de réelles possibilités d’évolutions et/ou de carrière au sein du 

Domaine 

 

Missions : 

 

• Au programme de tes journées  

 

o Service de couverture dans son ensemble 

o Entretiens des chambres et suites 

o Répartition et rangement du linge 

o Entretien des espaces intérieurs communs  

o De par tes activités au sein de l'Hôtel du domaine, tu participes activement à 

l’expérience incroyable proposée à nos visiteurs. 

 

Qualification :  

 

• Tes atouts pour réussir : 

 

o On apprécie chez toi ta bonne humeur, ton honnêteté, ton sens de l’organisation 

o Tu es soucieux.se du travail bien fait,  

o Tu sais être discret.e, et tu es êtes sensible à la satisfaction client 



 

Diplômes :  

 

• Pas de diplôme exigé 

 

Habilitation ou formation spécifique :  

 

• L'anglais est un plus 

 

Compétences  

 

• Entretien des surfaces 

• Techniques de dressage de lit (recouche et mise à blanc) 

• Savoir être  

 

 

================================================= 

 

Le poste vous intéresse, prenez rendez-vous : 

 

Par mail : ais.sarlat@gmail.com 

 

Par téléphone : 05.53.31.56.38 

mailto:ais.sarlat@gmail.com

