
 
ASSISTANT(E) GOUVERNANTE GENERALE 

 
Lieu de travail : RIVAGE HOTEL & SPA 
Type de contrat : CDI à temps plein 
Rémunération : A définir 
Contact : direction@rivage-hotel.com 

 

 
Rivage Hôtel & Spa, hôtel 4 étoiles situé sur les bords du lac d'Annecy, recherche pour compléter son 
équipe, un(e) Assistant(e) Gouvernante Générale. 

ROLE 

Véritable bras droit de la Gouvernante Générale, l’Assistant(e) Gouvernante Générale supervise le 
département Housekeeping et s’assure de la qualité de service fournie au quotidien. Il véhicule 
l’image de l’hôtel par son attitude exemplaire, sa gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité.  

L’Assistant GG élabore les plannings, organise et assure le suivi au quotidien des tâches de 
l'ensemble du service, vérifie les livraisons de linge, contrôle le respect de l'hygiène et des standards 
de qualité du service. 

Il contrôle le travail quotidien réalisé par ses subordonnés et répond aux demandes de nos clients. 

Il soutient la Gouvernante Générale dans ses fonctions administratives afin de respecter les budgets 
définis: gestion des inventaires et des stocks, collaboration avec le service des achats, gestion du 
linge, recrutement et formation de son équipe. 

MISSIONS 

· Organiser l’ouverture du service (préparer la journée des équipes) 
· Contrôler le nettoyage des chambres et des lieux communs 
· S’assurer de la qualité de service 
· Suivre la consommation quotidienne de linge (comptage) 
· Suivre les livraisons et la qualité du linge avec notre prestataire 
· Répertorier l’état des stocks (produit nettoyage, produits d’accueil…) 
· Traiter et répondre aux plaintes clients 
· Superviser les employés d’étages en faisant preuve de fermeté et de tact 
· Gérer les objets oubliés 
· Assurer une étroite collaboration avec le service technique 
· En cas de forte activité, soulager les équipes en aidant sur les étages 
 

QUALITES PRINCIPALES 

· Sens des responsabilités de l’initiative, de l’anticipation et du management 
· Qualités de gestionnaire 
· Qualités en management 
· Sens du contact client et sens du détail 
· Perfectionniste 

AVANTAGES 

. Accès à la salle de fitness de l'hôtel gratuit (14 machines Technogym connectées) 

. Réductions tarifaires dans les différents points de vente de l’hôtel et dans les hôtels du Groupe Best 
Mont Blanc 

 


