
 
 

 
Au cœur d’un site exceptionnel et dynamique, découvrez l’Hôtel & Spa du Castellet 5*, une adresse de charme en 
Provence membre Relais & Châteaux. Si vous êtes motivé(e) et passionné(e) par l’hôtellerie de luxe, rejoignez notre 
équipe pour une aventure humaine et professionnelle unique ! 
 
 

Valet/Femme de chambre – CDD saisonnier 
 
Le Valet/femme de chambre a la responsabilité de nettoyer et de ranger les chambres et les salles de bain de l’hôtel après leur 
utilisation par les clients, ainsi que de nettoyer les parties communes des étages et de l’hôtel. 
Missions :  

- Faire le ou les lits avec des draps propres en tenant compte de la demande des clients 
- Suspendre ou ranger les effets personnels (cas de la chambre en recouche) 
- Préparer la chambre pour la nuit (service couverture) 
- Respecter des procédures et standards du service  
- Nettoyer toute la salle de bain (lavabo, baignoire, douche, miroir, carrelages, sol et WC) 
- Passer l’aspirateur et la serpillère, réapprovisionner le linge de toilette et les produits selon les standards du service.  
- Identifier et signaler les dysfonctionnements, les dégradations de mobilier et des équipements 
- Nettoyer les parties communes (couloirs, vestiaires, réfectoire, vitres…) 

 
 

Lingère H/F – CDD saisonnier 
 
La lingère est responsable du nettoyage et du repassage du linge des clients. Il est en charge du nettoyage, repassage, de l’entretien, 
du rangement du linge de l’hôtel ainsi que des uniformes de travail. 
Missions :  

- Trier le linge, traiter les taches sans abimer le vêtement,  
- Savoir utiliser les machines à laver et adapter le programme approprié au linge,  
- Repasser le linge en respectant les consignes de sécurité, plier le linge et respecter les délais…  

 
 

Equipier H/F – CDD saisonnier 
 
L’Equipier(e) est en charge du nettoyage, de l’entretien et de la remise en ordre des sanitaires et des parties communes de l’hôtel en 
appliquant strictement les règles d’hygiène et de sécurité. Il/ Elle est un renfort pour les Valets/Femmes de chambre et peut participer 
au nettoyage des chambres.  Il/Elle contribue à la qualité de l’accueil et du séjour de la clientèle 
Missions :  

- Effectuer le nettoyage des lieux communs (couloirs, hall, escaliers, toilettes …) et des terrasses extérieures 
- Passer l’aspirateur dans les différents lieux en étant discret et en veillant à la sécurité des clients et du personnel 
- Appliquer les procédures de nettoyage, signaler toute difficulté ou problème technique à la Gouvernante 
- Aider les Valets/Femmes de chambre dans la réalisation des chambres, approvisionner les offices en produits  

 
Durée : CDD saisonnier sur une base de 39 heures hebdomadaires.  
Un véhicule est fortement recommandé sur le site (non desservi par les transports en commun) / Avantage en nature nourriture / 
Possibilité de logement (avantage en nature / colocation) / Prise en charge à 100% de la mutuelle d'entreprise / versement d'un 
demi treizième mois / 2 jours de repos consécutifs par semaine / accord d'intéressement en vigueur / Services et réductions offerts 
aux salariés et belles conditions de travail dans un environnement haut de gamme. 
Hôtel & Spa du Castellet***** Relais & Châteaux de 43 chambres et suites, restaurant gastronomique Christophe Bacquié 3* 
Michelin, restaurant bistrot San Felice, restaurant estival L’Ephémère, Spa, Golf et salles de réunion.  
 

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à recrutement@hotelducastellet.com 
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