Votre demande – notre standard

Notre équipe est à la
recherche de renforts !
La société CRS Management & Service AG se distingue, en tant que société familiale active dans
toute la Suisse, par son concept de service allant bien au-delà des services de nettoyage
"normaux". L’ équité, la transparence et la collégialité sont essentiels pour répondre à cette
demande.

Pour notre équipe à Genève nous cherchons à parti de maintenant
ou à convenir une
Femme de chambre/ Gouvernantes d’étages
/ Temps partiel
Vos responsabilités dans l‘hotel
Ø Nettoyage des chambres
Ø Entretenir le matériel et les locaux
Ø Effectuer des travaux de nettoyage spéciaux
Ø Nettoyage des espaces publics
Ø Travail possible du lundi au dimanche
Ø Début de travail à partir de 08:00 heures
Ø Vider les chambres d'hôtel
Ø Contrôle de la propreté des chambres et des parties communes
Ø Gestion des équipes
Ø Intervenir auprès des clients pour les demandes spéciales (lits supplémentaires, lits bébé, etc.…)
Ø Superviser l'équipe des étages
Ø Donner les consignes et former les nouveaux collaborateurs
Votre profil
Ø Expérience dans le nettoyage des chambres d’hôtel
Ø Connaissances du Anglais et Allemand sont absolument obligatoires
Ø Travail indépendant, fiabilité et capacité à travailler en équipe
Ø Flexibilité : le travail du weekend ne vous pose aucun problème
Ø Apparence soignée

Notre offre
Ø
Ø
Ø
Ø

Une équipe jeune et motivée
Directives selon GAV de l'industrie du nettoyage
Enregistrement électronique du temps du travail
Emploi à taux horaire, les heures effectivement travaillées sont rémunérées

Devenez membre de notre équipe!
Veuillez envoyer votre dossier détaillée par e-mail à Madame Stefanie Schlisske – Gristow
(bewerbung@crsms.ch).
Les documents envoyés par courrier ne seront pas retournés, mais seront détruits après la procédure. Le feedback
sera confirmé que par téléphone ou par e-mail.
Les demandes multiples ainsi que les demandes qui ne correspondent pas au profil ne seront pas prises en considération et ne recevront
pas de réponse.
Avec votre demande, vous confirmez que vous avez plus de 16 ans et vous nous autorisez également à transmettre vos documents à la
personne responsable. Il est possible que le lieu d'affectation soit différent, compte tenu de votre lieu de résidence.
Nous comblerons ce poste sans l'appui de fournisseurs externes de services de personnel.
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