OFFRE D’EMPLOI

À Courchevel,
le 22 août 2022

Le °Fahrenheit Seven Courchevel recrute
un(e) PREMIERE FEMME DE CHAMBRE H/F
CDD Saisonnier de Décembre 2022 à Avril 2023
L’entreprise
Inauguré en 2017, le °Fahrenheit Seven Courchevel (Moriond - 1650) est un hôtel de 65 chambres et
suites, 24 appartements, 3 restaurants et 3 bars. Il a été élu Meilleur Nouveau Ski H tel du Monde
après sa rénovation en 2018. Repère d’hédonistes, c’est un hôtel lifestyle indépendant qui mêle
convivialité, ambiance festive et service 4 étoiles.

Le poste
Rattaché(e) à la Gouvernante et à l’Assistante Gouvernante, vous serez en charge de la mise en état
quotidienne des chambres et de leurs annexes, des services généraux et des parties communes de
l’hôtel afin de les rendre agréables au client. Vos principales missions seront:
- De garantir la propreté des chambres et des salles de bain vous sont attribuées
- De veiller au respect des règles d'hygiène, à la pérennité du matériel mis à votre disposition
- De veiller à ce que votre prestation perturbe le moins possible le client (respecte les signes "Ne
pas déranger »).
- D’assurer le ré agencement des chambres en veillant à l’harmonie de la présentation générale
selon les consignes de la Gouvernante
- D’optimiser votre temps en appliquant la procédure de nettoyage en vigueur.
- De collecter le linge sale (draps et serviettes), de le trier et de le transmettre à la lingerie ou au
prestataire.
- De vérifier l'état général des chambres et des parties communes afin de signaler tout
dysfonctionnement ou dégradation à la Gouvernante
- De recueillir et remettre à la Gouvernante les objets trouvés
- De former les stagiaires et nouveaux embauchés.

Les compétences requises
Nous ne recherchons pas de « profil type », mais des compétences ! Nous attendrons de vous:
- Une expérience significative à un poste équivalent en hôtellerie de montagne (établissements 4*)
- D’avoir un très bon relationnel client et une excellente présentation
- D’avoir un bon esprit d’équipe

Les avantages
- Nous prenons en charge votre logement à Courchevel (73)
- Nous vous recrutons pour une saison de 4 mois et demie, avec possibilité de prolongement sur la
saison d’été via les autres établissements du groupe

- Vous rejoindrez une équipe dynamique dans un groupe familial en plein développement
- Vous aurez un cadre de travail unique, sur les pistes du plus grand domaine skiable au monde, à
100 mètres des remontées mécaniques

Candidatures
Nous attendons votre CV avec lettre de motivation par mail : rh@fahrenheitseven.com
Merci de préciser dans l’objet de votre mail « CF7 Candidature - 1ère Femme de chambre ».
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