
 
 
 
 
 
Le Refuge du Montenvers, situé à 1913 mètres d’altitude, est certainement l’établissement le 
plus atypique du Groupe Best Mont Blanc. 
Ancré dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc depuis 1880, notre hôtel est réputé mondialement 
pour son panorama et environnement exceptionnel. 
Uniquement accessible par un train à crémaillère ou à pieds, notre Chef et son équipe y propose 
une cuisine de montagne soignée, mettant à l’honneur le terroir en harmonie avec les saisons.  
 
 

Afin de compléter notre équipe hébergement, nous recherchons un(e) : 

VALET / FEMME DE CHAMBRE  

Lieu de travail : HOTEL RESTAURANTS DU MONTENVERS 
Type de contrat : CDD logé en chambre partagée 
Date prévisionnelle d’embauche : Mai / Juin 2023 
Rémunération : 1924.16 € brut 
Horaires : 39h 
Contact : jgerarts@refugemontenvers.fr / dschwartz@refugemontenvers.fr 
 

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE  

Sous la responsabilité de la Responsable hébergement, votre rôle sera d’effectuer 
quotidiennement le ménage dans un certain nombre de chambres inscrites à votre planning, 
le tout dans un temps limité. Vous êtes organisé(e) et vous savez gérer au mieux votre temps 
de travail. 
 

 Assurer l’entretien et le nettoyage des chambres, des couloirs et des offices 
 Assurer l’entretien du matériel et des locaux de votre service 
 Signaler à vos responsables tout disfonctionnement (technique, esthétisme, odeur, 

tâches,…) 
 Assurer le transport du linge sale / propre, entre les chambres 
 Gérer et approvisionner votre chariot en produits d'entretien et produits d'accueil 
 Travailler dans le respect des procédures, des standards qualité et des règles 

d'hygiène et de sécurité.  
 
Cette liste est non exhaustive et est amenée à évoluer en fonction des compétences. 

  
VOTRE PROFIL  

 

 Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’une saison minimum sur une 
fonction similaire 

 
AVANTAGES  

 

 Logé en chambre partagée dans un gîte situé aux Bossons 

 Tarifs préférentiels dans les hôtels du groupe Best Mont Blanc 

 Nourri durant les heures de travail 
 Prime de train selon le nombre d'aller/retour 

 Heures supplémentaires récupérées et/ou payées en fin de saison 

 Possibilité d'adhérer à la mutuelle de l'entreprise (15.77€/mois) 
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QUALITÉS REQUISES  
 

Rapide, autonome, organisé(e) et méticuleux(se). 

 
 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 
 

Pour postuler à cette offre merci de nous adressez-nous votre dossier de candidature complet  (CV, 
lettre de motivation) par mail à jgerarts@refugemontenvers.fr & dschwartz@refugemontenvers.fr 
 

Madame Samantha BUCHE 
Directrice 
HRM / Gare du Montenvers 
35 place de la mer de glace 
74400 CHAMONIX 

 

mailto:jgerarts@refugemontenvers.fr
mailto:dschwartz@refugemontenvers.fr

