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Le Domaine d'Inly ***** recrute ses futurs talents pour la saison 2020 !

MISSIONS :
Activités et tâches :
• Nettoyage des mobilhomes et des infrastructures du camping (sanitaires, parties
communes)
• Ménage des locations entre les arrivées et départs
• Réassorts des inventaires
• Contrôle des équipements électriques (chauffage, téléviseur, micro ondes), éclairage et
fuites
• Contrôle de la prestation
• Ménage, entretien et inventaire des locatifs
• Balayage des terrasses et vérification des extérieurs

Compétences et aptitudes :
• Connaissance approfondie des méthodes de nettoyage en fonction des surfaces, afin de
ne pas les abîmer
• Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité domestiques
• Connaissance des produits d'entretien, de leur utilisation et de leur dangerosité
• Connaissance des processus de nettoyage et de désinfection

PROFIL :
Savoir :
• Caractéristiques des produits d'entretien
• Utilisation du matériel et produits d'entretien
• Connaissance des règles d'hygiène et de propreté
• Maitrise des règles et consignes de sécurité

Savoir faire :
• Capacité à organiser son travail dans le temps imparti
• Approvisionner un chariot de ménage et/ou de linge
• Contrôler l'état du matériel
• Désinfecter et décontaminer un équipement
• Entretenir les locaux
• Changer les draps, refaire un lit (mise à blanc, retouche) et remplacer le linge de toilette
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• Déclencher un réapprovionnement
• Identifier et signaler les dysfonctionnements, les dégradations du mobilier et des
équipements
• Décoder une feuille de service
• Doser les produits d'entretien

Savoir être :
• Personne soignée, souriante et avenante
• Sachant travailler seule ou en équipe
• Rigueur et sens de l’organisation
• Sens de l’initiative
• Autonomie
• Réactivité

Ici, nous sommes persuadés que la qualité est plus forte que la quantité; l'expérience
n'égale pas l'envie !
CONDITIONS :
Durée hebdomadaire de travail : 39h en avril, juillet et août + 20h en mai et juin

Contraintes horaires : en saison travail les week-ends et jours fériés

Salaire horaire conventionnel
Convention Hôtellerie de plein air

Horaires soumis à l'activité du site

CONTACT :
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement.inly@gmail.com

Informations complémentaires

Informations de publication
Publication sur Emplois-Espaces depuis le 11 mars 2020
Référence sur Emplois-Espaces : Emplois-Espaces/n°36422
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Synthèse de l'annonce
Annonceur
    DOMAINE D'INLY
Contrat
    CDD (6 mois et moins)
    Temps complet
    Salaire proposé : Non précisé
À propos du candidat
    Formation : Non précisé
    Expérience : Première(s) expérience(s)
Lieu de travail
    PÉNESTIN - Morbihan
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