
 
 
 
 
 

 
L’association Ecole de la Nature de Branféré recrute dans le cadre de ses activités : 

 

Femme / Valet de chambre en CDD saisonnier  2023 
Durée 9 mois (de février à nov) 

1 poste à temps plein 
2 postes à temps partiel  

 
Structure : L’Ecole de la nature, située dans le Morbihan, est un centre d’accueil et d’hébergement dédié à 
la protection de l’environnement et au respect de la biodiversité. Elle accueille des classes vertes, des séjours 
de vacances, des séminaires et des weekends familles. Le bâtiment compte 33 chambres totalisant 180 
places avec lits superposés.  
 
Activité principale :  
Vous travaillerez avec l’équipe d’entretien constituée de 3 à 6 personnes. Vous aurez la responsabilité 
d’entretenir les chambres de l’établissement ainsi que les parties communes (bureaux, salles, sanitaires). 
 
Missions : 
Un point sera fait chaque jour avec la responsable afin de déterminer les tâches à effectuées dans le respect 
des protocoles. En fonction du planning de travail :  

- Nettoyer et ranger les chambres des groupes accueillis, nettoyer les parties communes. 
- Changer les draps, refaire les lits, passer l’aspirateur, nettoyer les sanitaires et les salles de bain. 
- Répondre aux sollicitations et réclamations des groupes, des clients. 
- Très occasionnellement, petits travaux extérieurs de désherbage. 

 
Profil h/f : 

- Idéalement de formation hotellière. 
- Rigoureux, discret et dynamique. 
- Aimant travailler en équipe. 
- Sens du service clients (adultes et enfants). 
- Respect des protocoles d’hygiène. 

 
 

Pour postuler : Venez rejoindre notre équipe, envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation, CV et vos 
disponibilités) par email : recrutement@branfere.com en indiquant en objet de votre message « Saison 
Entretien Ecole » Merci d’indiquer dans votre email si vous êtes disponible le 10 décembre pour nous 
rencontrer lors du forum de l’emploi de Branféré. 
 
Vous pouvez également postuler via notre site internet, www.branfere.com , rubrique Recrutement.  
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