OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE GOUVERNANT - VEILLEUR/ SSIAP 1 (H/F)
CDD à temps complet – Mise à jour le 23 mars 2022
La Saline royale d’Arc et Senans – http://www.salineroyale.com
(Etablissement Public de Coopération Culturelle // Département du Doubs - 25)
La Saline royale d’Arc et Senans est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et labellisée Centre Culturel de
Rencontre (CCR). Deuxième site touristique de Franche-Comté (plus de 130.000 visiteurs par an), l’établissement
gère aujourd’hui des activités aussi variées que des visites guidées du patrimoine bâti, des expositions
permanentes, une programmation artistique et scientifique (expositions temporaires, résidences d’artistes,
événements, conférences), un festival des Jardins, une librairie spécialisée en architecture, l’accueil
d’événements d’entreprises (conventions et séminaires résidentiels) et de séjours individuels.
POSTE
Pour son pôle Développement (31 chambres classée hôtel 3 étoiles, une brasserie, 10 salles de réunions et 3
salles de restauration), la Saline royale d’Arc et Senans recrute un gouvernant / SSIAP 1 (H/F). Sous l’autorité du
Responsable Logistique Evènementielle, les missions principales sont les suivantes :
Découvrir le poste en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9hJtsdur2E8&t=2s
•
•

Réception
Accueil physique/téléphonique et suivi des clientèles groupes et individuels la nuit ou le jour,
Procéder à des réservations et utiliser le logiciel de gestion des plannings,

•
•
•
•
•
•

Séminaires
Vérification des chambres et des salles avant l’arrivée du client,
Aménagement des salles de réunions (montage, démontage, nettoyage),
Préparation du matériel pour prestations complémentaires (repas et pauses, équipements sonores),
Respect et application des procédures d’hygiène et normes HACCP,
Transport du linge dans les différents bâtiments du site,
Rédaction du rapport d’activités journalières, tâches administratives diverses,

•

Sécurité
Surveillance du site (fermeture et ouverture des portes, extinction des lumières, rondes, contrôle
l’occupation des chambres, respect des normes de sécurité).

PROFIL
•
•
•
•
•

Détenteur du SSIAP 1 (Le Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes est une formation
obligatoire pour ce poste dont l’un des responsabilités est la sécurité incendie),
disponible, esprit d’équipe, ponctuel,
bonne présentation, sens de la relation client,
force physique,
maîtrise des outils bureautiques.

Rémunération :
Salaire de base conventionnel : 1 803,36 € brut mensuel
Package complémentaire (chèques déjeuner – mutuelle – CE), Convention collective de l’animation
Prise de poste dès que possible – fin de contrat au 1er novembre 2022 à temps complet
Disponibilité sur les week-ends, jours fériés et soirées
Merci de nous adresser votre dossier de candidature à :
EPCC Saline royale - Maxime RAGONDET _ Responsable Logistique Evènementielle
25610 ARC ET SENANS
maximeragondet@salineroyale.com
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