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Intitulé du poste • Gouvernant(e) H/F 
 

Recruteur • Etablissement d’hôtellerie de plein air 

Missions & activités  Sa responsabilité principale est de veiller au bon fonctionnement du 
service ménage et de contribuer au service de restauration. Il/elle 
participe activement à l'entretien des hébergements (8 chalets, 2 
mobil-homes, 3 lodges et 2 tentes), à la propreté des parties 
communes (sanitaires, bar, cuisine, réception), à la gestion de la 
lingerie.  
 
• Garant(e) de la qualité des prestations fournies dans les locatifs et 

lieux communs par l'équipe d'entretien 
• Contrôle la conformité du travail effectué selon la charte qualité de 

l'établissement et les normes d'hygiène et de sécurité. Met en place 
les actions correctives 

• Etes en capacité d'assurer vous-même les travaux d'entretiens en 
dehors de la saison estivale 

• Etes en charge du management de vos équipes : gestion de 
planning, transmission savoir-faire, méthodologie, organisation de 
travail, respect des normes HACCP 

• Etes référent de la relation client, en lien avec le/a responsable 
réception 

• Gère les stocks et approvisionnements, veille à la maintenance et 
suivi du matériel 

• Signale d’éventuels dysfonctionnement ou dégradation 
d’équipements et de mobilier 

• Participe au service restauration  
• Contribue à la qualité générale de l'accueil de la clientèle et de son 

séjour 
 

Savoir-faire • Management d’équipe 
• Sens de la relation client 
• Contrôler l'état de propreté d'un lieu 
• Définir des besoins en approvisionnement 
• Suivre l'état des stocks, préparer les commandes 
• Élaborer des plannings 
• Évaluer la charge de travail en fonction des états prévisionnels 
• Suivre les fiches techniques des produits 

 

Savoir-être • Grande rigueur et sens des responsabilités  
• Savoir fédérer et manager 
• Capacité à s'adapter à la diversité de la clientèle et aux variations 

des flux d'activité (bonne gestion du stress) 
• Autonome, polyvalent(e), rigoureux(e), exigeant(e) 

Nature du poste • CDD saisonnier temps partiel / temps complet - horaires modulés 
selon période d'activité - 6 mois 
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• Port d’un uniforme requis 
 

Profil • Aucun niveau d’étude requis  
• Expérience significative sur le même poste appréciée 

  

Salaire • SMIC + prime qualité du travail et de l’organisation 
• Début de contrat avril 2022 
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