
 
 
 
 
 
 
 

La Brasserie St. Bernardus est une brasserie familiale en pleine expansion. Il y a deux ans, nous 
avons ouvert notre nouvelle aile, un bâtiment flambant neuf qui a littéralement fait pousser des 
ailes à notre activité touristique. Avec les 10 chambres et 26 lits de notre maison d’hôtes, nous 
essayons de répondre aux besoins d’hébergement de nos nombreux visiteurs internationaux. 
Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’un collègue enthousiaste & motivé 

pour... 
 

L’ENTRETIEN & LE NETTOYAGE 
 (h/f/x) 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

• Vous êtes principalement responsable de l’ordre et de la propreté dans la maison d’hôtes 
Brouwershuis afin que les clients bénéficient toujours d’un environnement propre et 
agréable. Vous nettoyez les chambres et les rafraîchissez, vous changez les draps sales 
et les lavez, vous débarrassez et redressez les tables de la salle du petit-déjeuner et vous 
vous occupez de l’entretien général des parties communes. 

• En outre, vous assurez l’entretien des bureaux, des espaces sanitaires, des vestiaires et 
du réfectoire de la brasserie. 
 

PROFIL 

• Une expérience dans le secteur de l’hôtellerie et de l’hébergement est un atout; 
• Vous maîtrisez la langue néerlandaise; 
• Vous êtes flexible et pouvez travailler les week-ends et jours fériés, vos jours de 

repos tombant en semaine; 
• Vous êtes physiquement apte à exercer cette fonction; 
• L’ordre et la propreté sont pour vous primordiaux; 
• Vous avez le sens du détail et visez la perfection; 
• Vous êtes ponctuel(le) et fiable ; nous pouvons compter sur vous; 
• Vous travaillez de manière autonome et assumez vos responsabilités; 
• Vous habitez à proximité de Watou (30 minutes) ou êtes prêt(e) à déménager. 

 
 

OFFRE 

• Un emploi à temps plein avec un contrat à durée indéterminée; 
• Vous travaillerez au sein d’une équipe jeune et dynamique; 
• Un salaire conforme au marché; 
• Vous aurez l’opportunité d’acquérir de l’expérience dans un établissement réputé. 

 
 

INTÉRESSÉ(E)? 
Veuillez envoyer un courriel avec votre lettre de motivation et votre CV à jobs@sintbernardus.be 
 
 
 

BR. ST.  BERNARD NV 
 

TRAPPISTENWEG 23 

B-8978 WATOU-POPERINGE 

 

 
T +32 57 38 80 21 

E INFO@SINTBERNARDUS.BE 

 

 
ENTREPOT NR: BE 1G000113500 

BTW - TVA: BE 0463.544.291 - RPR / RPM IEPER 

 
FIND US ON WWW.SINTBERNARDUS.BE 
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