
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 



L’hôtel Villa M**** recherche un⸱e femme⸱valet de chambre pour renforcer ses 

équipes.  

Vous avez une appétence particulière pour les belles choses, le goût du travail 

soigné et souhaitez mettre votre passion au service d’une équipe dynamique et d’une 

clientèle prestigieuse, n’hésitez plus et rejoignez nos équipes. 
Qui sommes-nous ? 

L’Hôtel la Villa M, premier hôtel Paris Society, est situé au cœur du XVème arrondissement de Paris. 
Paris Society déploie un nouveau terrain de jeu et réinvente vos escapades quotidiennes en 
parenthèses inoubliables. De cette émulsion la French Hospitality peut enfin prendre toute sa 
mesure. 
Ainsi est né un lieu unique au monde pour partager, créer et rêver… en plein cœur de Paris. Nous 
vous présentons la Villa M ! 
 
L’Hôtel profite d’un restaurant pour partager en toute décontraction une cuisine généreuse. Dans 
l’assiette, le chef décomplexe la gastronomie du soleil et s’amuse avec les saveurs du bassin 
méditerranéen. On y vient prendre un verre en journée comme tard dans la nuit. 
Cet écrin végétalisé, designé par Philippe Starck innove aussi bien dans l’architecture, l’hospitalité, la 
programmation et le bien-être.  

Le⸱La femme⸱valet de chambre devra : 

• Contrôler le contenu du chariot de ménage et l'approvisionner en fournitures 
• Nettoyer, désinfecter, réapprovisionner et refaire les chambres 
• Identifier et signaler les dysfonctionnements, les dégradations du mobilier et des 

équipements de la chambre 
• Effectuer l'entretien et le nettoyage des parties communes 
• Appliquer et veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité 
• Traiter les réclamations et demandes particulières transmises par sa hiérarchie et par la 

réception 
• Rapporter les objets trouvés au bureau de la gouvernante générale 
• Utiliser les outils appropriés en fonction de la tâche à effectuer 

Vous évoluerez dans les espaces suivants : 

• Nos 73 chambres 
• Notre restaurant lounge avec son bar et sa cuisine ouverte 
• Notre terrasse végétalisée 
• Notre rooftop à la vue imprenable sur les monuments de la ville lumière (oui, oui dès 19h on 

profite de la Dame de fer scintillante 😉) 
• Nos quatre salles de séminaire 

 
Vos prérequis :  

• Rigueur 
• Discrétion 
• Esprit d’équipe 

 
On vous attend, vous commencez quand ?  

Envoyez-nous votre CV à l’adresse suivante : m.joseph@hotelvillam-paris.com / administrarif@hotelvillam-paris.com  

Hâte de vous rencontrer !  
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