NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Cet hôtel haut de gamme, situé en centre d’Arras, recherche sa. son

EMPLOYE D’ETAGE H/F
en CDI de 30h/semaine

Vos missions ?
Vous ferez partie d’une équipe de 6 employés d’étage, responsables de la propreté, de l'hygiène et du
rangement des chambres
Vous serez en charge de l’entretien des chambres (lit, salle de bain, sol, etc.) (nettoyage quotidien ou lors
du départ d’un client).
A noter : travail sollicitant physiquement
Pourquoi les rejoindre ?
· Hôtel ayant une très bonne réputation, à la fois auprès des clients, mais également auprès des salariés
· Très bonne entente dans les équipes, très peu de turn over, ambiance conviviale (temps d’échanges
informels en équipe réguliers), Directeur en proximité avec les équipes, pédagogue et très ouvert
· Hôtel haut de gamme, rénové récemment, beau cadre de travail
· Vous ne travaillez pas pour un sous-traitant, vous êtes salarié.e de l’hôtel. « Le principal pour nous c’est
la qualité de travail, pas le rendement »
· Vous serez formé.e en interne (faire un lit, utiliser les produits de nettoyage…)
· Hôtel situé en centre ville, proche des transports en commun, possibilité de stationner son véhicule
· Poste en CDI de 30h/semaine – 6h par jour (9h à 15h45 avec une pause de 45 minutes), pas de
travail le soir – Travail le week-end (1 WE sur ou 3 de libre /mois)
· Salaire: 11.09€/heure + prime de fin d’année

Votre profil ?
Vous avez une expérience en entretien des locaux de 6 mois minimum, vous saurez être rapidement
autonome
Vos compétences : Dynamisme, courage, sérieux, discrétion

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence ARR-30287 sur manon.havet@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un RDV avec l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !

Date : 24/05/2022

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.51.99.32 !

