
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un hôtel H8 Collection 

 
L’exception comme mot d’ordre... 

Alliance parfaite de luxe et de simplicité, d’élégance autant que de modernité, les hôtels que nous 
concevons sont uniques. Poussez-en la porte et c’est une région qui s’ouvre à vous. Séjourner dans 
un hôtel H8 est avant tout une expérience, qu’elle soit hôtelière, culturelle ou culinaire ; une idée 
particulière du séjour. 
 

Les Hauts de Loire**** 

 
Ancien pavillon de chasse érigé au XIXème siècle, il n’est pas de lieu qui permette à ce point 
d’apprécier toutes les particularités d’une demeure française… Un parc de 70 hectares, des étangs 
où viennent s’abreuver les colverts et les cygnes, une demeure de pierres, ont fait de celui que l’on 
nommait initialement le « Château du Pavillon » un lieu incontournable de l’art de vivre où se 
retrouvent tous les codes qui font référence dans l’hôtellerie et la restauration. 

 
  

Intitulé du poste Gouvernant / Gouvernante 

Description du 
poste 

 

 
Sous la direction du Directeur d’Etablissement vous veillez à l'entretien et à la 
propreté des chambres de l’hôtel. 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible. Contrat à 39h. 
Travail le weekend et jours fériés. 
 

Missions 

 

 
Vos missions sont les suivantes : 

• Encadrer le travail des femmes de chambres ;  

• Etablir le planning de travail dans les étages ;  
• Contrôler l'état de propreté des chambres après leur nettoyage, vérifier le 

bon fonctionnement des installations sanitaires et électriques et s'assurer 
que rien ne manque ; 

• Encadrer également l'équipe des lingères et veiller à ce que le linge de l'hôtel, 
comme celui confié par les clients, soit nettoyé avec qualité et dans les délais. 

 
Vous êtes responsable de la gestion des stocks des minibars, des produits d’accueil 
et des produits servant à l'entretien des chambres et des couloirs des étages.  
Vous rendez compte de l'activité du personnel des étages au Directement de l'hôtel,  
et vous serez associé au recrutement et à la formation de ce personnel.  
 

Profil 

 

 
Vous possédez une première expérience en qualité de Gouvernante et/ou vous êtes 
diplômé dans le domaine de l’hôtellerie restauration. 
Vous êtes organisé, diplomate et vous possédez le sens des responsabilités, du 
service client et de la perfection. 
 

 

http://www.lhotellerie-restauration.fr/Emploi/fiche_metier/femme-de-chambre.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/Emploi/fiche_metier/lingere.htm

