
Tu t’y vois déjà ? 

Ça tombe bien, c’est ton jour de chance !  
On recherche des étudiants motivés pour venir 
rejoindre l’équipe de réception et de nettoyage  
du DAFT Hotel. 

En gros, on cherche quelqu’un qui…

• A + de 16 ans 
• Est motivé & dynamique
• Aime le contact client, il y en a beaucoup
• N’a pas peur des responsabilités
• Gère l’anglais et/ou le néerlandais 
 
Tes tâches pour la réception : check-in/check-out, 
aide en cuisine, gestion des bars, chouchouter nos 
clients, discuter et encore discuter avec eux,  ... 

Tes tâches pour le nettoyage : prépa des petit-
déjeuner et nettoyage de nos chambres et  
différents espaces.

Ça y est ?  
Tu es convaincu ? 

Alors n’attends plus,  
envoie ta candidature à Lucie :  

lucie@wearedaft.be

Et rejoins nous !

Quoi ? Tu connais pas DAFT ?? 

• Un boutique Hotel relax et super branché,  
qui organise des supers events publics  
dans son jardin. #SuperSauvage #BarPublik

• Des Séminaires pour des entreprises qui veulent 
offrir du WAOUH à leur team. 

• Un des plus grand Studios d’enregistrement de 
musique d’Europe. Tu as bien lu, d’EUROPE ! 
T’imagines même pas tous les artistes qui viennent 
chez nous. On a eu The Voice Belgique, Blanche, 
Henri PFR, Loïc Nottet, ...

Oui oui, on en rencontre du beau monde chez DAFT. 
Tout ça dans un cadre de ouf à Malmedy, au beau 
milieu des Ardennes. 

Daft

ÉTUDIANT(E) Réception / Nettoyage @Daft
Tu es étudiant et tu recherches un chouette job pour les week-end  

et vacances scolaires ? On a ce qu’il te faut chez DAFT !

Et nous, ce qu’on t’offre ? 

• Du travail pendant les vacances scolaires et  
les weekends selon tes disponibilités

• Des horaires plutôt cool 
• Un lieu de travail super méga stylé 
• Une équipe hyper jeune et dynamique.
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