Fiche de poste : Femme/Homme de chambre
Naxhelet c'est une histoire unique, de rencontres, d’hôtellerie et de passion. Naxhelet est un Hôtel 4 étoiles
supérieur situé près de Wanze (Huy) qui propose différents services : un hôtel, un restaurant, une brasserie, des
salles de séminaire, un Wellness et un golf. Le domaine est géré de manière écologique et responsable. Nous
sommes aujourd'hui plus de 70 collaborateurs.
La recherche
Pour accompagner notre développement, nous avons besoin de vos talents ! Naxhelet recherche un(e)
technicienne de surface pour rendre notre hôtel impeccable avec le sourire et améliorer l’expérience de nos
clients.
Type de contrat : 25h - CDD – (Wk/ jour férié)
Lieu : Wanze (près de Huy)
Date de début : Asap
Vos Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyer l’hôtel : les espaces communs, l’entrée, les couloirs, les ascenseurs et les escaliers
Nettoyer & ranger les chambres de manière irréprochable
Changer et refaire les lits
Nettoyer les salles de bain, changer les serviettes & recharger les articles de toilette
Nettoyer le Wellness, les douches, les sanitaires, l’espace de détente, les cabines de soin & les
structures « thermales »
Nettoyer les vestiaire du Golf, les sanitaires, les douches
Nettoyer aux normes d’hygiène le restaurant, le club-house, des salles de séminaire & les cuisines
Maintenir tous ces espaces propres & rangés
Communiquer avec la gouvernante régulièrement dans la journée pour la maintenir informer de
l’avancement des tâches
Répondre aux demandes des clients transmises par la gouvernante
Être polyvalent & répondre à des demandes ponctuelles

Les avantages
• Cadre magnifique
• Une entreprise qui a du sens et qui construit le monde de demain
• Ambiance de travail au sein d’une équipe jeune, dynamique et ultra-motivée !
Profil recherché
🌱 Vous adhérez aux valeurs de l’entreprise
🌱 Vous avez une personnalité positive, pétillante et dynamique
🌱 Vous avez le sens du détail, de l’attention et de la patience envers les clients
🌱 Vous avez Solides capacités d’organisation et à effectuer des tâches multiples, et capacité à être
performant(e) dans un environnement rapide
🌱Vous êtes flexible et polyvalent
🌱 Vous avez une bonne présentation et bon esprit d’équipe
🌱 Vous avez déjà une expérience en House-Keeping
L’inclusion des différences est une force, Naxhelet est convaincu que diversité rime avec performance, nous
portons donc la même attention à toutes les candidatures.
Candidatures à adresser à :
recrutement@naxhelet.be

