CDD - POSSIBILITE DE LOGEMENT

Employé(e) polyvalent(e)
LES BALCONS DE LA ROSIERE • MONTVALEZAN (73)
Entreprise familiale, le groupe Les Balcons construit et exploite des Résidences de Tourisme, Hôtels et Spas en
Savoie depuis près de trente ans. Dans une démarche continue d'innovation et capitalisant sur son savoir-faire, le
Groupe conçoit des hébergements et des services répondant aux attentes et aux envies d'aujourd'hui et toujours dans
le respect du territoire savoyard.

Rejoignez nous !!
Envoyez votre candidature à l’adresse mail : recrutement.lr@les-balcons.com

Le poste
Vos missions seront les suivantes :
- accueillir et renseigner les clients (déplacement dans les chalets),
- entretien des appartements mis à disposition de la clientèle,
- ménage des espaces communs et des appartements mis en location saisonnière,
- entretien des extérieurs et des parkings de la Résidence et des commerces,
- aider à la gestion et à la préparation du linge des clients et mettre en place les rolls dans les chalets,
- participer activement aux états des lieux d'entrée et de sortie des clients,
- ramasser le linge et le matériel mis à disposition par la réception,
- gestion du réapprovisionnement des locaux bois + nettoyage
EN DEBUT ET EN FIN DE SAISON : des missions spécifiques vous seront confiées, notamment la préparation à
l'ouverture et les opérations de fin de saison (ouverture et fermeture des appartements).

Profil recherché
Vous devrez :
- évaluer les besoins en matériel,
- appliquer les formations reçues à votre embauche,
- garantir l'application des normes d'hygiène et de sécurité,
- savoir gérer votre stress en cas d'aléas et être réactif(ve),
- maintenir votre niveau de motivation tout au long de la saison,
- mettre en place une organisation de travail individuelle,
- travailler en autonomie.

Vous devrez a minima avoir des bases en anglais. Vous saurez être force de proposition.

