EMS LA PROVVIDENZA

L’EMS « LA PROVVIDENZA » est un établissement médico-social de long séjour disposant de 64
chambres individuelles destiné aux personnes âgées. Situé dans le quartier historique de
Carouge, il offre un environnement chaleureux et sécurisé parfaitement adapté aux besoins de
nos aînés.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons :

RESPONSABLE
INTENDANCE-GOUVERNANT - H/F
Votre mission
En tant que professionnel reconnu dans le domaine de la gestion hôtelière, vous avez pour principale
mission de gérer une équipe d’une quinzaine de collaborateurs, de planifier, d’organiser et
superviser les secteurs du nettoyage, de la buanderie, de la restauration et du service technique
et sécurité de notre institution.
Vous avez en charge le contact avec les fournisseurs et le suivi des stocks de votre service.
Vous supervisez toutes les manifestations et les événements ainsi que le suivi des travaux de
l’établissement.
Vous élaborez les procédures nécessaires au bon fonctionnement de votre service et veillez à leur
application.
Votre profil
• Brevet fédéral de responsable du secteur hôtelier-intendance ou diplômé de l’école
hôtelière
• Une expérience réussie de 5 ans dans les différents secteurs de l’hôtellerie, (housekeeping
et restauration)
• Première expérience de management de proximité obligatoire
• Forte aisance dans les relations interdisciplinaires et excellent esprit d’équipe,
• Sens de la communication et de l’écoute,
• Responsable et volontaire,
• Autonome et force de proposition, vous savez prendre des décisions relatives à votre
service ;
• Créatif et proactif ;
• Excellente gestion des priorités ;
• Parfaite maitrise du Français et la pratique de toute autre langue est un atout
supplémentaire ;
• Bonne connaissance et maitrise des outils informatiques.
Votre
•
•
•

contrat
Taux d’activité : Entre 80 et 100%
Poste permanent
Date d’entrée : mai 2019

Postulation
Vous vous reconnaissez dans cette offre, alors envoyez-nous votre dossier complet (CV, lettre de
motivation, certificats, diplômes, références…) par mail à recrutement@ems-provvidenza.ch

