
 
 

 

REF.  

Femme de Chambre (H/F) 
 

Le monde de l’hôtellerie vous intéresse ?  

 

Rejoignez l’équipe Garden & City ! 

Chaque poste est essentiel à la réussite de l’établissement et à la satisfaction de nos clients. Plus que des collègues, vous formez une véritable 

équipe ! 

Garden & City en quelques mots ? 

Garden & City ce sont onze résidences hôtelières, construites autour d’un modèle simple : proposer des hébergements avec des services 

hôteliers.  

De la résidence de tourisme à l’hôtel 4*, et depuis plus de 20 ans, Garden & City offre une solution d’hébergement adaptée à tous les besoins. 
Elle s'est construite autour d'un concept simple : proposer des appartements meublés et équipés avec services hôteliers. 

 

Garden & City est un groupe familial implanté à Marseille. Nous sommes animés par des valeurs fortes – polyvalence, adaptabilité, esprit 

d’entreprendre, famille – que nous nous efforçons d’incarner au quotidien.  

Garden & City est une entreprise dynamique, en perpétuelle évolution et qui place l’humain au cœur de son activité. 

La résidence hôtelière de Rousset vous offre l’opportunité de rejoindre le groupe Garden & City en vous engageant au poste de Femme de 

Chambre (H/F) en contrat Indéterminé 35h. 

  

Située à 15 min du cœur d’Aix-en-Provence, pied-à-terre idéal pour explorer la Provence et ses vignobles, notre Résidence de 140 logements 

dispose de tout le nécessaire pour que nos clients y passent un agréable séjour. Sous l’autorité de la responsable de résidence, vous y aurez 

alors notamment pour missions de :  

 

- Nettoyer les appartements 

- Entretenir les parties communes 

- Gérer le linge 

 

Vous êtes une personne sérieuse, rigoureuse, qui a le sens du service et du détail ? Vous maitrisez les règles d’hygiène et de sécurité et avez 

connaissance des produits et des procédures de nettoyage? Vous êtes discret(e), poli(e) et courtois(e) ? 

 

Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et aimez travailler en équipe ? Vous maitrisez les normes d’hygiène et de sécurité ?  

 

 

Vos avantages en rejoignant l’équipe Garden & City :  

- CDI 35H 

- Salaire à partir de  11.01€ brut 

- Horaires selon planning 

- Mutuelle 

- Formation interne 

- Une équipe soudée et dynamique  

 

Postulez dès maintenant ! 

Date de début de contrat prévue : Immédiat  

Êtes-vous enthousiaste à l’idée de participer à l’aventure Garden & City ? Envoyez-nous votre CV dès aujourd'hui et nous vous contacterons 

dans les plus brefs délais ! 

https://www.garden-city.fr/  
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