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 CONTRAT D’APPRENTISSAGE A POURVOIR 1.1  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Employeur ou secteur d’activité Hôtel Relais de l’Hermitage 

Intitulé du poste Agent de propreté et d’hygiène 

Nombre de poste(s) 3 

Diplôme préparé CAP Agent de propreté et d’hygiène 

Description  
de l’activité 

professionnelle 

� L’apprenti CAP Agent de propreté et d’hygiène exerce des 
opérations de propreté et d’hygiène des chambres, des locaux 
et des équipements de l’hôtel. 

� Par ces activités, il contribue, dans le respect des règles du 
savoir-être (courtoisie, discrétion…) à l’hygiène des lieux et au 
confort des personnes dans leurs chambres et dans les espaces 

communs de l’hôtel… 
 

Ses fonctions reposent sur : 
� La préparation de l’activité : 

• Prise en compte de la commande, des protocoles, des 
procédures, fiches de poste, planning, plan de prévention 

• Réalisation de l’état des lieux et organisation de l’activité 
� Mise en œuvre des méthodes et des protocoles : 

• Des opérations d’entretien courant et de remise en état 
• Des opérations de bio nettoyage et de gestion des déchets 
• Des opérations de maintenance de premier niveau des 

matériels et des équipements utilisés 

• Des mesures liées à la santé et sécurité au travail 
� Participation à la gestion de la qualité : contrôle de la qualité de 

son travail 
� Communication en situation professionnelle avec la hiérarchie 

et les clients 

Critères  
de 

recrutement 

� Vous avez entre 18 et 29 ans 
� Vous êtes disponible les week-ends et jours fériés 
� Votre motivation, votre rigueur, votre ponctualité et votre 

volonté d’insertion professionnelle sont les atouts impératifs pour 
réussir à ce poste 

� Une bonne condition physique et des facultés d’adaptation 
sont également nécessaires 

CONDITIONS 

Date de l’offre 06/05/19 

Date prévisionnelle d’embauche 01/06/19 

Durée du contrat 2 ans 

Durée hebdomadaire de travail 35 heures 

Salaire Selon grille de rémunération des apprentis 

Lieu de travail Saint-Gilles-les Bains 

Lieu de formation La Saline – UFA LP Vue Belle 

Mobilité Domicile – lieu de travail – lieu de formation 

Permis Pas obligatoire 

Diplôme ou formation exigés Niveau fin de troisième 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Envoyer candidature : CV + Lettre de motivation >>> cfaacademique@ac-reunion.fr 

CONTACT 

NOM/Prénom/Fonction CALOGINE Leïla - Conseillère apprentissage 

Courriel cfaacademique@ac-reunion.fr 

Téléphone 02 62 29 46 49 


