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  Les Portes de l’emploi 
  

GOUVERNANTE – H/F 
Hôtellerie de plein air 5* 

 
Missions : 
Veiller à l'entretien et à la propreté de l'ensemble de l'établissement 
Contrôler le travail des femmes de ménages (cottages et espaces communs) 
Faire appliquer les procédures d'entretien mises en place 
Former et assurer le suivi formation des nouveaux collaborateurs 
Assurer la communication entre le service hébergement et les autres services 
Animer une réunion hebdomadaire en collaboration avec la responsable 
hébergement 
  
Appliquer les directives établies par la responsable hébergement  
Garantir le standard et la qualité des prestations haut de gamme du groupe 
Sandaya 
Respecter les procédures de sécurité et de travail mises en place 
Respecter les normes d'hygiène relatives à l'utilisation des produits d'entretien 
Participer à l'optimisation des méthodes de travail 
 
Profil : 
Compétences managériales - Optimiser son temps de travail et celui de l'équipe 
Créer un climat de confiance et d'exigence au sein du service 
Analyser les besoins, adapter le temps de travail et déterminer les priorités en 
fonction des pics d'activité 
  
Connaissance des normes d'hygiène en hôtellerie classique ou de plein air 
Expérience préalable réussie en établissement d'hébergement touristique au poste 
de gouvernante 
Capacité d'adaptation au rythme de travail fluctuant : basse saison et haute saison 
Capacité de communication et de collaboration - Force de proposition  
  
Bonne condition physique – Bonne présentation  
 
Enthousiaste – dynamique - Intérêt réel pour le service à autrui 
Discrétion – Bienveillance - Organisation - Rigueur 

 
Conditions d’embauche : 
Lieu de travail : Muides-sur-Loire 
Type de contrat  : CDD saisonnier du 15 mars au 25 octobre 2022 
Horaires   : 39h – travail le week-end et les jours fériés 
Rémunération  : à définir selon profil et expérience 

 
Pour postuler : 
 Envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement-15059754@jobaffinity.fr  
 ou par courrier : Les Portes de l’emploi - 1, rue Fortineau - 41500 MER 

 


