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FICHE DE POSTE 

GOUVERNANT.E 

RESPONSABLE HOTELLERIE ET LOGISTIQUE  

DATE DE CRÉATION : 22/10/2021 

DERNIÈRE MISE A JOUR :  

    

     

 

 

PRÉSENTATION  

DU POSTE 

DATE DE CREATION DU POSTE : 01/01/2022 

STATUT / GRADE : RESPONSABLE HOTELLERIE   

TEMPS DE TRAVAIL : 100% ETP 

HORAIRES DE TRAVAIL : 9h/17h ou 8h/16h  

LIEU DE TRAVAIL : Tous les services de l’ESBV 

CONTEXTE PROFESSIONNEL 

CONTEXTE MATERIEL :  

 Équipement informatique et bureautique ; 

 Espace de travail fermé dans le futur magasin ; 

 Mise à disposition aux logiciels bureautiques : Word, Excel, Power Point, Publisher, 

Outlook, Geocom, Ageval, WINREST, BL Santé… 

MISSIONS 

 

MISSION PRINCIPALE :  

En collaboration avec le directeur des services hôteliers,  le/la gouvernant.e en établissement 

de santé a pour mission principale de veiller à la qualité globale de la prestation hôtelière dans 

les services de soins et d’hébergement. Il/Elle supervise et est garant.e de la mise en œuvre 

des prestations hôtelières, le service des repas en salle de restaurant, de la gestion des stocks 

et des dotations, de l’entretien des locaux. Dans ce cadre, il/elle peut être amené.e à 

accompagner et former une équipe de plusieurs professionnelles. C’est un.e expert.e métier 

dans son domaine d’activités sur laquelle les directeurs fonctionnels et l’encadrement de 

proximité viennent s’appuyer. 

ACTIVITES TRANSVERSALES : 

 Est garant de la qualité hôtelière du logement du résident et de la chambre des 

patients,  des informations à l’accueil, nécessaires à son accompagnement journalier 

inscrit au PAP 

 S’inscrit dans une démarche collaborative avec les différentes équipes et 

professionnels de l’établissement. 

 Fait le lien entre démarche qualité et fonction hôtelière et propose des évolutions de 

procédures ou fiches techniques en cas de besoins 

 Participe aux commissions Restauration/Hygiène et Environnement/Linge/EOH/DD  

 Connait et suit les indicateurs sur AGEVAL  

 Met en œuvre les procédures et le contrôle qualité 

 Forme et sensibilise les professionnels (agents, stagiaires, référents bio nettoyage, 

logistique et restauration...) 

 Suit ses indicateurs de performances  
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Entretien des locaux  

 Met en œuvre et s’assure du respect des bonnes pratiques en matière d’hygiène (bio-

nettoyage, RABC, HACCP etc.) 

 Contrôle l'application des protocoles de nettoyage et bio-nettoyage 

 Réalise d’audit de pratiques  

 Vérifie la bonne utilisation des matériels, produits et consommables,... 

 Répond aux demandes d'information ou réclamations... 

 Supervise des protocoles de nettoyage ou le bio-nettoyage des locaux en fonction 

des zones à risque 

 Contrôle et suit la qualité des prestations de la société ATALIAN  

 Coordonne et suit la prise en charge de prestations complémentaires ATALIAN 

 Encadre l’accueil et l’accompagnement d’un nouveau professionnel ASH Hôtellerie 

Bio nettoyage  

Logistique 

 S’assure de la formation des professionnels à la gestion des stocks et à la 

connaissance des dotations  

 Supervise la gestion des stocks et respecte le budget alloué à chaque service  

 S’assure de l’approvisionnement en produits et en matériels dans les services  

 Contrôle le respect du cahier des charges lié aux prestations  

 Suit les contrats / des fournisseurs / prestataires de service en lien avec la démarche 

RSO : Fidélise les prestataires et développe le partenariat 

Restauration  

 S’assure de la prestation hôtelière au niveau du respect du moment du repas (qualité 

de la présentation dans l’assiette, décoration sur les tables, rangement des offices et 

des salle de restaurant etc..)  

 Observe les temps de repas et fait le lien avec l’équipe Cuisine  

 Suit les relevés du gaspillage alimentaire  

 S’assure du respect des consignes de tri des déchets hôteliers  

 Savoir traiter les dysfonctionnements éventuels et apporter une réponse opérante  

Communication 

 S’assure de la qualité visuelle des affichages au sein de l’ESBV (retrait des affichages 

déchirées ou jaunies…)  

RELATIONS 

PROFESSIONNELLES 

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE :  

Direction des Services Hôteliers et de la Communication  

RELATIONS PROFESSIONNELLES FRÉQUENTES :  

 Équipe de Direction  

 Cadres de service pour l'ajustement des besoins et des dotations 

 Professionnels des cuisines, de la Blanchisserie, soignants, services techniques, 

paramédicaux, administratifs 

 Partenaires, prestataires, intervenants 

 Équipe EOH : IDE hygiéniste + pharmacie en responsabilité de l’hygiène pour les contrôles 

de la qualité  
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PROFIL 

CONNAISSANCES :  

 Protocole de bio nettoyage, de restauration, de linge et du process Magasin  

 Mode d’emploi du matériel dédie et des Équipement techniques (auto laveuse, 
chocolatières, chariot de distribution des repas, sanivap etc…) 

 Normes, Règlement techniques et de sécurité  

 Produits spécifiques en Restauration et en bio nettoyage  

 Organisation de travail des équipes hôtelières  

 Capacité à définir les besoins en situation de projet et à la rédaction d’un cahier des 
charges  

SAVOIR-FAIRE : 

 Capacités d’adaptation à l’imprévu 

 Capacités organisationnelles et méthodologiques. 

 Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / 

consignes relatives à son domaine de compétence 

 Évaluer une charge de travail 

 Évaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs 

 Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence 

 Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes 

SAVOIR-ETRE : 

 Capacité pédagogique à transmettre les informations essentielles aux professionnels 

 Capacités relationnelles d’écoute et de communication. 

 Dynamisme, prise d’initiative, spontanéité, adaptabilité, disponibilité 

 Sens de la diplomatie, de la négociation et de la délégation. 

 Disponibilité, discrétion, polyvalence et adaptabilité. 

 Sens de l’analyse, de synthèse de l’observation et de l’écoute, dynamisme, 
diplomatie. 

 Aptitude à rendre compte de façon appropriée. 

 Esprit d’équipe et sens du travail en équipe interprofessionnelle, patience et 
tolérance.  

 Aptitude à l’encadrement d’une équipe. 

 Capacité à représenter positivement le service et l’établissement. 
 

FORMATION : 

 École hôtelière  

 

PROJECTION DU POSTE  

 Développer le volet « durable et vert » des services de l’ESBV  

 Développer les actions « vis mon job » dans les services de l’ESBV pour un contact 
plus proche et plus interactif et répondre au mieux à leurs attentes. 

 Développer des partenariats ou des échanges avec d’autres établissements de même 
dimension 

 Développer de nouvelles prestations  


