
CDD - AGENT POLYVALENT D’HOTELLERIE

Vous êtes passionné par le secteur du Tourisme? Vous avez envie de découvrir un nouveau cadre de 
 travail et développer de nouvelles compétences ? Si l’expérience client est au coeur de vos motivation et 
si partage et ambition sont pour vous la clé de la réussite, alors rejoignez l’équipe du Domaine ! 

Faire partie de l’équipe du Domaine c’est : 
- avoir accès aux multiples activités du site quand vous le souhaitez et gratuitement : parcs animaliers, 
activités (parcours accrobranche, vtt, barque, espace bien être, piscine, pêche, mini golf, pétanque...,)
- Profiter de remises avantageuses sur les offres du Domaine ( restauration, séjours, bons cadeaux )
- Faire partie d’une entreprise familiale et évoluer au sein d’une équipe jeune, dynamique et soudée.
- Habiter dans une région aux milles couleurs : dépaysante ( 100% nature ) , culturelle, gastronomique et 
sportive aux portes de Lyon, du Beaujolais et des Alpes.

Dynamique, aimant la polyvalence et le travail en extérieur, ce travail est fait pour vous.  
Sous la responsabilité de la gouvernante en chef et de son adjoint(e), vous serez en charge du nettoyage 
des lodges insolites, ainsi que des locatifs camping et des parties communes. Souriant(e) et agréable, 
vous serez amené à travailler en équipe et à être en contact avec la clientèle. 

Les missions principales qui vous seront confiées :

-  Remise en état des lodges, des locatifs campings, des sanitaires et des parties communes
- Préparation des paniers petits déjeuners et des paniers repas + livraison 
- Plonge et entretien des cuisines
- Laverie
- Préparation  et entretien du matériel pour les tournées-ménage
- Informations touristiques sur le Domaine et ses activités 

Les profils recherchés pour ce poste :

- Bonne condition physique
- Aucune appréhension de la hauteur et de l’eau
- Apprécie le travail en extérieur (conditions climatiques diverses; insectes et animaux)
- Bon respect des normes d’hygiène
- Dynamique, autonome, rigoureux(se)
- Souriant(e) et agréable, avec un bon esprit d’équipe et relationnel clientèle
- Permis souhaité
- Débutant accepté

Périodes: 

1 Contrat de Septembre à Novembre en renfort  week-end et vacances scolaires (temps partiel 14h)
2 Contrats de Septembre à Novembre en temps plein (35h)

- Rémunération : SMIC

- Possibilité de logement sur place (chambre individuelle et espace commun)

Contact :  CV + lettre de motivation / convention de stage si besoin
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