
Date de diffusion : Septembre 2019 

 

Agent Entretien de Nuit H/F Limonest  

2 postes en CDI temps partiel 

 

Pour l’hôtel restaurant La Gentilhordière (4 étoiles) situé à Limonest (https://www.cbhlyon.com/),  

      

Les missions sont : 

- Assurer le nettoyage et l’entretien du rez de chaussée (salle de restaurant, bar, toilettes) 

et de l’espace Spa : lavage des sols, dépoussiérage etc. 

- Lavage et séchage du linge éponge (environ 3 machines à gérer + rangement dans la 

lingerie) 

- Dressage du petit déjeuner 

- Accueillir les clients qui se présenteraient la nuit, gérer des demandes de clients la nuit 

- Veiller à la sécurité de l’établissement durant la nuit 

- Rendre compte de tout dysfonctionnement ou anomalie 

 

PRE REQUIS INDISPENSABLES POUR CE POSTE : 

- SAVOIR LIRE ECRIRE ET S’EXPRIMER EN FRANCAIS 

- Fiabilité et autonomie  

- Capacité à organiser son travail 

- Capacité à répondre aux demandes clients 

https://www.cbhlyon.com/


- Capacité à veiller à la sécurité de l’établissement et à rendre compte des anomalies 

- Capacité à remplir un cahier de liaison et un logiciel de gestion d’arrivée des clients 

- Etre disponible pour TRAVAILLER DE NUIT et ETRE VEHICULE afin de se rendre sur 

place à partir de minuit 

- L’anglais est un plus 

Si vous répondez à ces pré requis, DEBUTANT dans le domaine de l’ENTRETIEN ou de 

l’HOTELLERIE ACCEPTES 

 

Conditions de travail 

Type de contrat : 2 postes en CDI temps partiel (a priori un poste à 28h / semaine et 1 poste à 16h / 

semaine). Les nuits travaillées sont à convenir avec l’employeur.  

Les postes sont à pourvoir à partir de début novembre 2019 ou janvier 2020 

Salaire : SMIC + repos compensateur payé (ou congés) sur 1% du temps de travail entre minuit et 5h 

Lieu de Travail : 133 Route du Mont Verdun à Limonest  

 

Pour postuler : Envoyez CV à JULIE JACQUOT - jjacquot@lyonmetropole-mmie.fr 

mailto:jjacquot@lyonmetropole-mmie.fr

