OFFRE D’EMPLOI

À Val Thorens,
le 22 août 2022

Le °Fahrenheit Seven Val Thorens recrute
un(e) VOITURIER BAGAGISTE H/F
CDD Saisonnier de Novembre 2022 à Avril 2023
L’entreprise
Inauguré en 2015, le °Fahrenheit Seven Val Thorens est un hôtel de 110 chambres, 2 restaurants et 4
bars. Il a été élu Meilleur Nouveau Ski H tel du Monde en 2017, puis Meilleur H tel de Ski en France
en 2018 et en 2020. Repère d’hédonistes, c’est un hôtel lifestyle indépendant qui mêle convivialité,
ambiance festive et service 4 étoiles.

Le poste
Rattaché(e) au Directeur de l’hôtel et à la Première de Réception, vous faciliter l'arrivée, le départ et
le séjour des clients. Vous avez en permanence un oeil sur la propreté et la sécurité de tous les
espaces accessibles à la clientèle. Vos principales missions seront:
- À l'arrivée du client: de l’accueillir à sa descente de voiture ou à l'entrée à l'hôtel, de porter ses
bagages depuis le véhicule jusqu'à sa chambre que vous serez chargé de lui faire visiter et si besoin,
l'accompagner garer sa voiture jusqu'au parking le plus proche.
- Au départ du client: de porter les bagages du client depuis la réception jusqu'au véhicule ou en
bagagerie.
- De veiller au bon fonctionnement des véhicules, à leur propreté et à la véri cation des niveaux.
- D’assurer le déneigement de l’hôtel.
- D’assurer la sécurité des biens et des personnes, et de pouvoir renseigner le client sur toutes
demandes d'informations concernant l'hôtel et la station.

Les compétences requises
Nous ne recherchons pas de « profil type », mais des compétences ! Nous attendrons de vous:
- Une expérience à un poste équivalent en hôtellerie de montagne (établissements 4*)
- D’avoir un très bon relationnel client et une excellente présentation
- D’avoir votre permis et de savoir maîtriser tous types de véhicules
- D’avoir de bonnes notions d’anglais
- D’avoir une bonne condition physique (déneigement)

Les avantages
- Nous prenons en charge votre logement à Val Thorens (73)
- Nous vous recrutons pour une saison de 6 mois complets, 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 « VF7 Candidature - Voiturier bagagiste ».
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°Fahrenheit Seven Val Thorens
297 Rue de la Lombarde 73440 Les Belleville

