
Majordome (H/F) 
 
Situé à Val d’Isère, le Refuge de Solaise - plus haut hôtel & spa de France est situé à 2551 mètres 
d’altitude. Le Refuge de Solaise est composé de 16 chambres, 4 appartements, un dortoir, un spa et 
sa piscine de 25 mètres et deux concepts de restauration. Le Groupe Paris Society, leader de 
l’hospitalité haut de gamme a choisi le Refuge de Solaise pour signer son premier opus hôtelier.  
Dans ce contexte, le Refuge de Solaise recrute de nouveaux talents pour former une équipe 
passionnée et motivée pour la saison 2022 / 2023.  
 
Le Refuge de Solaise recrute un(e) Majordome pour la saison d’hiver.  
 
Vos missions :  
 
Accueillir et contribuer au confort des clients durant leur séjour 

- Être totalement disponible pour les clients de l’hôtel  
- Renseigner efficacement le client  
- Répondre à l’ensemble des interrogations des clients pendant leur séjour 
- Renseigner les clients sur les services de l’établissement et les sites touristiques 
- Conseiller et orienter les clients dans leurs démarches durant leur séjour (choix de visites, objets 

particuliers…) 
- Réaliser, confirmer des réservations pour les clients de l’hôtel 
- Réaliser des courses à la demande d’un client ou pour les besoins de l’établissement 

Être garant des standards de satisfaction clients 
- Être ambassadeur des valeurs de Paris Society et en promouvant une image positive interne 

et externe de l'établissement. 
- Respecter et assurer la charte qualité et la politique commerciale de Paris Society 

 
Votre profil : 
 
Savoir-faire : 

- Connaître de manière approfondie des techniques d’accueil 
- Maîtriser le contexte, les enjeux et les acteurs du secteur de l’hôtellerie 
- Maîtriser les standards de qualité de Paris Society  
- Maîtriser des techniques de gestion des plaintes client 
- Maitriser une ou plusieurs langues étrangères 

 
Savoir être : 

- Organisation 
- Pouvoir être accessible et à l'écoute  
- Politesse, courtoisie, maîtrise de soi 
- Présentation personnelle soignée attitude exemplaire 
- Excellente mémoire des visages et des noms 

 
Infos :  
 
Poste nourri généreusement, logé chaleureusement, matériel de ski pour la saison. 
 
Pour nous rejoindre à 2551 mètres d’altitude, vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse : 
cv@lerefuge-valdisere.com 
 


