
 

 FEMME/VALET DE CHAMBRE POLYVALENT(E) / 

EQUIPIER(E) D'ÉTAGE & ESPACES COMMUNS 

 
L'Hôtel ALPARENA & SPA 4*, au cœur de la Haute-Tarentaise, à 1850 m d'altitude sur un site exposé plein sud, est 
situé dans la petite station à la fois conviviale et d'esprit résolument familial de LA ROSIÈRE, connue pour avoir ac-
cueilli la 11ème étape du Tour de France en 2018 et être reliée avec LA THUILE en Italie par le Col du Petit Saint Ber-
nard. 
 

Rejoignez-nous !!! 
Envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : recrutement@hotel-alparena.com. 

 
 

VOS MISSIONS : 
 
Sous l'autorité de la Coordinatrice housekeeping et de la Directrice générale, votre mission principale sera d'assurer le 
maintien, la propreté et l'agencement des chambres mais aussi des couloirs et des offices. Vous serez également en 
charge du nettoyage du linge et veillerez au bon entretien du matériel à disposition. 

 
• Respect des plannings de nettoyage, 

• Entretien des chambres (blancs, recouches) selon les procédures existantes 

• Réapprovisionnement des chambres en produits d'accueil 

• Réapprovisionnement des offices en linge et produits chaque soir avant la fin de shift 

• Gestion des stocks 

• Suivi et approvisionnement Mini Bar 

• Nettoyage de l’espace Détente & Bien-Être (hammam, jacuzzi, sauna, salle de fitness) 

• Entretien des parties communes (réception, couloirs, escaliers, ascenseurs, parking...) 

• Ramassage et tri du linge sale (blanchisserie et traitement en interne) 

• Tri et comptage du linge sale destiné à la blanchisserie 

• Gestion des retours de linge propre: inventaire et rangement 

• Collaboration étroite avec les membres de la réception et du service technique 

• Installation de kit bébé et de kit canins 

• Utilisation de rotowash, shampouineuse et monobrosse 

• Gestion de demandes clients  

• Assister la Coordinatrice Housekeeping dans le control des chambres 
 

LE PROFIL RECHERCHÉ : 

 
• Première expérience en hôtellerie de luxe souhaitée, 

• Bonne capacité à travailler en équipe et à gérer le stress, 

• Sens du détail impératif, 

• Expérience en lingerie souhaitée, 

• Rigueur dans l’exécution des tâches demandées, 

• Ponctualité, sens de l'organisation et de l’observation, 

• Discrétion, 

• Polyvalence dans les tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement et état d'esprit solidaire. 

 
• Salaire selon profil 

• Poste logé 


