
 

 

 
 
 

Offre d’emploi  

 
Le Grand Hôtel du Lac est un établissement indépendant de 50 chambres doté de plusieurs salons pouvant accueillir de 10 
à 120 personnes et de 2 restaurants : la brasserie « La Véranda » et le restaurant gastronomique, « Les Saisons » avec une 
étoile au Guide Michelin et 16/20 au Gault & Millau. Membre de Relais & Châteaux et de Swiss Deluxe Hotels, nous sommes 
à la recherche d’un nouveau talent : 

 

Fonction GOUVERNANT(E) D’ETAGES 
 
Département : Housekeeping 

Date d’entrée :  De suite ou à convenir   
Type de contrat :  CDD de 6 mois, taux de travail à 100% 
 
Mission principale :   Assister la Gouvernante Général dans son travail 
 
Tâches principales :  Contrôler l’état de propreté des chambres, offices, couloirs, ainsi que des extérieurs  
      Contrôler le bon fonctionnement du matériel mis à disposition dans les chambres. 
           Appliquer la procédure relative au linge des clients 
           Encadrer, former et contrôler les procédures de travail au quotidien des femmes de 

chambre et portiers 
           Assurer le suivi des opérations selon les standards de qualité  
           Suivre et répartir les tâches dans les étages et les offices 
           Assurer la relation client 
 
Compétences requises : Excellente capacité de communication 

Sens de l’organisation, du détail et la précision 
Excellente présentation 
Vous maîtrisez un anglais courant 
Vous avez déjà acquis une expérience de minimum 2 ans dans l’hôtellerie de luxe 
Polyvalence, dynamisme, rigueur, discrétion, bonne résistance physique et esprit 
d’équipe.  

 
Nous vous offrons une activité enrichissante et diversifiée propice à un développement professionnel au sein d’un 
établissement de taille humaine privilégiant les relations humaines et la qualité des prestations. 
 
Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir nous envoyer un dossier complet en format PDF avec photo par email 
ou par courrier à l’attention de Madame Gabriela Kresta carriere@ghdl.ch (Nous répondrons uniquement aux 
candidatures correspondant au profil du poste). 

mailto:carriere@ghdl.ch
mailto:carriere@ghdl.ch

