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FEMME/HOMME DE CHAMBRE POLYVALENT(E) 
Contrat à durée indéterminée 
 

A. Informations générales concernant le poste 
 
L’hôtel Roc&Neige recherche un profil de femme/homme de chambre polyvalent(e) qui sera impliqué dans les fonctions 
suivantes :  

 Fonction Housekeeping (Nettoyage des chambres et locaux de l’établissement) 

 Fonction service du petit-déjeuner (Mise en place et gestion du petit-déjeuner) 
 
L’hôtel Roc&Neige est situé en montagne, à Château d’Oex, dans le canton de Vaud. Il dispose de 60 chambres et un restaurant 
ouvert uniquement pour la demi-pension et sur réservation.   
 

B. Profil recherché   
 
Nous recherchons une personne disposant déjà d’une expérience réussie dans le domaine du housekeeping et 
particulièrement dans l’hôtellerie ou dans le privé. 
Nous sommes ouverts à des profils atypiques et à des parcours variés. Néanmoins, les aptitudes attendues sont :  
 
Le goût de l’accueil :  
Il est important d’aimer accueillir les gens, d’être orienté vers le client pour être en capacité de leur offrir le meilleur service 
possible. 

 
La polyvalence et le travail en équipe :  
L’hôtel est un hôtel à taille humaine. Il faut donc à la fois aimer travailler en équipe mais aussi être capable de passer d’une 
activité à une autre pour s’adapter aux besoins de l’hôtel. Le maître mot est Polyvalence 
 
La capacité d’autonomie et l’esprit critique :  
Il est très important à ce poste d’avoir une capacité de résolution de problèmes pour toujours adopter la meilleure attitude, 
la meilleure réponse face à une situation. Par exemple, il faut s’appuyer sur une procédure et les standards de l’établissement 
mais aussi être capable de les adapter aux personnes et aux situations. Ne pas être rigide et figé.  
 
La rigueur et le professionnalisme :  
D’une part, nous attendons que la personne s’adapte à nos partenaires et nos clients et s’adresse à eux avec respect et 
professionnalisme. D’autre part, c’est un travail qui nécessite une grande rigueur et beaucoup d’organisation, nous attendons 
donc une personne qui soit capable de s’organiser dans son travail.  
   

B. Activités  

 
La femme/homme de chambre sera accompagné et suivi par la gouvernante de l’établissement pour définir ses objectifs et 
envisager la meilleure façon de les atteindre. Les activités dans lesquelles nous souhaitons l’impliquer sont :  

 
Housekeeping 

 
 Activités 1 : Nettoyage et entretien des chambres et locaux généraux : 

 Nettoyer et remettre en ordre selon les standards de l’établissement les chambres 

 Nettoyer et remettre en ordre les différents locaux généraux de l’établissement 

 Mettre en place les différentes décorations spécifiques selon les événements.  

 Entretien et arrosage des plantes et espaces verts de l’hôtel.  
 
Petit-déjeuner 
 
 Activités 2 : Préparation et gestion du buffet petit-déjeuner : 

 Mise en place du buffet du petit-déjeuner et gestion de celui-ci 

 Accueil client au petit-déjeuner et nettoyage de la vaisselle du petit-déjeuner  
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C. Compétences et connaissances minimums souhaitées 

 
- Expérience dans le domaine du nettoyage et particulièrement en hôtellerie 
- Maîtrise de la langue française  
- Maîtrise de la langue anglaise (un plus) 
- Bonne résistance au stress 
- Bonne organisation et aimant le travail en équipe  
 

D. Contact 
 
Hôtel Roc et Neige 
Monsieur Michaël Chapalay 
Route des Monnaires 46 
1660 Château-d’Oex 
Suisse 
info@rocetneige.ch 
026.924.33.50 
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