
 
 
 

Offre d’emploi – Aide ménager(ère)/ Aide-cuisinier(ère) 
Prise de fonction :  Le 25 mai 2021  

CDD de 3 mois avec possibilité d'embauche en CDI à la suite 
 
 

Créée en 2002, la Ferme de Villefavard en Limousin – Centre de Rencontres Artistiques, est un projet 
culturel d’initiative privée, ouvert toute l’année aux professionnels de la culture et au public. Elle propose des 
résidences d’artistes de haut niveau qui donnent lieu à des concerts, spectacles, enregistrements et master class.  
 
La Ferme dispose d’un auditorium de 300 places doté d’une acoustique exceptionnelle.  
Elle propose à ses résidents différents espaces de travail, d’hébergement et de restauration. 
 
Elle héberge également Le Festival du Haut Limousin (3 semaines fin juillet/mi- août).  
 
Reconnue comme centre de formation autour des arts de la scène, art vocal, instrumental, théâtral, chorégraphique 
et d’écriture, la Ferme de Villefavard s’ouvre aussi à d’autres activités (salon du livre, expositions…) en rapport avec 
le lieu et son esprit.  
 
Ses ressources proviennent pour moitié de ses recettes propres et sont complétées par l’Union Européenne, l’Etat 
(DRAC), la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Haute-Vienne et la communauté de communes Haut 
Limousin en Marche.  
 
La Ferme de Villefavard en Limousin est aujourd’hui engagée dans une démarche de labellisation en Centre culturel 
de rencontre.  
 

Dans le cadre d’un développement de son projet et d’une réorganisation structurelle, 
 

la Ferme de Villefavard en Limousin recherche :  
Une aide-ménager(ère) / aide-cuisinier(ère) 

 
 
Descriptif du poste 
Placé(e) sous l’autorité de l’Intendant/Régisseur de site et en interaction avec l’ensemble de l’équipe l’aide-
ménager(ère)/ aide-cuisinier(ère) assure des missions simples de ménage et de cuisine au sein de la Ferme de 
Villefavard. 
 

Ménage : 
- Il/Elle assure le ménage des chambres, change les draps et refait les lits 

- passe l'aspirateur 

- nettoie les sanitaires et les salles de bains qu'elle réapprovisionne en linges, serviettes 

- entretient le linge sale à la lingerie. 
- Il/Elle nettoie aussi les parties communes et les vitrages. 
 

Cuisine : 
- Il/Elle assiste à la préparation des repas et au service avec la cuisinière. 
- Il/Elle peut être amené(e) à réchauffer des plats, voire à les préparer. 
 
 
 



Ses qualités principales  
- Sens du service et de la propreté : l’aide-ménager(ère) / aide cuisinier(ère) est un(e) spécialiste de la 
propreté, de l’hygiène et de la relation client 

- Rigueur et respect des normes et des règles  

- Polyvalence pour faire face à la diversité des tâches 

- Efficacité et rapidité d'exécution 

- Disponibilité pour absorber les diverses amplitudes horaires liées à l’activité de la structure 

- Gestion du stress pour faire face à la pression de la variabilité de l’activité en fonction des besoins (diminution du 
temps de travail en cas d’annulation et augmentation en cas de résidences impromptues)  

- Ponctualité pour respecter les missions auprès des résidents/artistes/usagers/clients 

- Fiabilité pour fournir un niveau régulier de services 

- Sens de l’organisation pour définir l’ordre des différentes tâches à accomplir et gagner en efficacité  

- Autonomie  

-  Discrétion et respect de la vie privée des résidents, de leur intimité 

- Esprit d’équipe 
 
- Une bonne condition physique : le métier est difficile physiquement, en travaillant toujours debout, portant des 
charges lourdes, sur un rythme de travail parfois soutenu 

Ses connaissances 

Utilisation d’appareils ménagers, de produits d’entretien ou de sanitaires adaptés  

Techniques de nettoyage, de repassage  

Préparation de plats cuisinés  

Normes d’hygiène et de sécurité alimentaire et domestique  

Conduite automobile  

 

Formation 
Un diplôme n’est pas forcément nécessaire, mais c’est un plus. 
- CAP : CAP services hôteliers, CAP assistant technique en milieux familial et collectif, CAP maintenance et hygiène 
des locaux, CAP Employé(e) d'hôtel. 
- Certificat de Qualification Professionnelle de l'Industrie Hôtelière (CQPIH) « Employé(e) d'étage ». 
 
 
Rémunération  
10,25 € brut par heure pour 50h de travail mensuel. Travail en horaires décalés et le week-end possibles. 
 

 
Candidature  
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 21 mai 2021, uniquement par mail à l'adresse mail suivante : 
Olivia SABATIER, Responsable d'administration – o.sabatier@fermedevillefavard.com / 05 55 76 54 72 

 


