
ATTENTION : Cette liste n’est pas exhaustive 

 

 

 
 

 

L’Equipier Polyvalent a la responsabilité de l’approvisionnement du stock produit, accueil, 

entretien, linge. 
 

L’Equipier Polyvalent véhicule l’image de l’hôtel par son attitude exemplaire, sa gentillesse, 

son professionnalisme et sa disponibilité. 

 

Son métier :  

L’Equipier Polyvalent est chargé de faciliter et d’aider les femmes de chambre et lingères pour 

le bon fonctionnement de l’hôtel. Il doit veiller à ce que l’approvisionnement et le stockage 

des cabanes est fait. 

 

Ses activités sous la responsabilité de notre Assistante Gouvernante et de notre Gouvernante 

Générale sont : 

- Récupérer les produits nettoyage pour femmes de chambre, 
- Préparer les bannettes et chariots. 
- Préparer les chariots des femmes de chambre et remplir bannettes et cabanes, 
- Faires toutes les vitres du SPA, débarrasser les chambres, nettoyer et remplir le minibar, 
- Nettoyer les ventilateurs, vitres SDB intérieur et extérieur y compris les persiennes, les 

pommeaux de douches ainsi que les poussières hautes avant passage des femmes de chambre. 
- Répondre aux demandes clients et en informer ses supérieurs hiérarchiques, 
- Rapporter de façon régulière tous les sacs de linge sales à la lingerie.  
- Reporter à la Gouvernante les cabanes à vider par le restaurant. 
- S’assurer que la voiturette soit en marche, propre, et prête à l’emploi. 
- Réapprovisionner le valet parking en serviettes plage et récupérer le sac de serviettes utilisées 

à rapporter en lingerie ; réapprovisionner les stockages (cabanes, placard produit d’entretien). 
- Fermer vanne de produit DIVERSEY.  
- Il peut être amené à faire les inventaires en fin de mois et de réceptionner des livraisons. 

 
Ses qualités principales : 

- Sens du service et de la propreté. 

- Efficacité et rapidité d'exécution.  

- Discrétion et honnêteté. 

- Esprit d’équipe. 

 

Principaux diplômes et niveaux de formation : 

Aucun diplôme est nécessaire pour ce poste.  

Son évolution :  

Gouvernant Polyvalent. 

FICHE DE POSTE : EQUIPIER POLYVALENT 


