
05/09/2020
Housekeeping Manager, proselect (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1815763

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE L'HÔTELLERIE

Secteur d'activité : Horeca

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Pour notre client, un complexe hôtelier situé dans les
Ardennes Belges, proselect est activement à la recherche
d'un.e: Housekeeping Manager (H.F.X)

Vous assurez le bon fonctionnement de votre département
et faites partie de l'équipe managériale !

En tant que Housekeeping Manager, vous
dirigez l'Assistant Housekeeping, les Floor Manager et
les Techniciens/Techniciennes.

• Vous organisez l’entièreté de la mise en oeuvre du travail
de nettoyage ainsi que des activités des ;

• Vous vous assurez que l'inventaire des chambres et des
autres bâtiments réponde aux exigences de l'enseigne pour
chaque nouveau séjour ;

• Vous établissez un contrôle permanent de la qualité du
nettoyage de l'ensemble des infrastructures du site ;

• Vous veillez à ce que les services placés sous votre
responsabilité fonctionnent de manière optimale et soient
coordonnés les uns avec les autres ;

• Vous faites en sorte que les plans de politique
opérationnelle établis soient réalisés et que les principes
financiers, qualitatifs et sociaux soient respectés ;

• Vous êtes responsable de l'application de la politique du
personnel et de votre département conformément aux
directives données ;

• Vous assurez une relation clientèle optimale.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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PERSONNEL DE L'HÔTELLERIE

Durée : :

24 mois

Description libre : People management et gestion opérationnel !

Vous démontrez une expérience d'au moins 3 ans dans
une fonction de management.

• Vous parlez
couramment le français et maîtrisez l'anglais et/ou le
néerlandais, des connaissances en allemand constituent
un atout ;

• Orienté(e) résultats, vous faites preuve de charisme et
savez vous attirer l’adhésion de vos interlocuteurs par un
sens inné de la communication ;

• Véritable leader, vous êtes capable de fédérer vos
équipes autour d'un but commun ;

• Vos talents humains feront véritablement la différence
afin d’être écouté et respecté ;

• Vous êtes un excellent gestionnaire, capable d’avoir
une vue d’ensemble. De nature organisée, vous avez une
excellente analyse des chiffres ;

• Vous possédez de solides compétences en MS office ;

• Doté d'une bonne résistance au stress, vous êtes à
même de traiter de manière dynamique plusieurs
problématiques à la fois.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1815763-inline.html?cid=Partner_LeForem
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