
FICHE DE POSTE 

 EMPLOYe polyvalent  
 

 
 
Rôle 
 
Réalise tout ou partie des activités d'un établissement hôtelier ou de tourisme (accueil, services aux clients, 
entretien technique courant et nettoyage des chambres et des locaux, service en restauration ...), selon la charte 
qualité de l'établissement et les règles d'hygiène et de sécurité.  
 
Tâches principales 
 

• Gérer le service du petit-déjeuner : approvisionnement buffet, tenue de la salle et de la cafèterie, accueil 
des clients 

• Préparer et effectuer le service des petits-déjeuners en salle, en chambre  
• Renseigner le client sur les prestations de l'établissement et les modalités de réservation  
• Accueillir les clients à leur arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur séjour 
• Entretenir des locaux  
• Suivre l'état des stocks 
• Nettoyer les chambres 
• Laver et ranger le linge 
• Passer des commandes 

 
Connaissance et compétences 

• Typologie du client 
• Accueil client 
• Rapidité d’exécution et résistance à un rythme soutenu 
• Utilisation de matériel de nettoyage 
• Logiciels de réservation 
• Caractéristiques des produits d'entretien 
• Gestion des stocks et des approvisionnements 
• Règles d'hygiène et de sécurité 
• Réaliser un service en salle  
• Réaliser un service au bar  
• Réaliser la plonge  
• Utilisation de machine de plonge automatisée  
• Plonge manuelle  
• Réaliser la maintenance de premier niveau des appareils et des équipements de l'établissement/local 
• Utilisation d'outillages manuels 

 
Capacités techniques et fonctionnelles 
 
Sourire et excellente présentation 
Identifier les produits et matériels correspondant à ses activités spécifiques, optimiser leur utilisation 
Adapter son organisation du travail en fonction des directives de la hiérarchie et de la variabilité des flux 
Adopter les gestes et postures adéquats pour travailler dans les meilleures conditions possibles 
Mettre en œuvre les règles d’hygiène et sécurité 
Ordonnancer des tâches variées 
Appliquer strictement les procédures de sécurité et de propreté 
 
Instructions de travail et autres documents annexées à cette fiche de poste  
 
Procédure Nettoyage d’une chambre (détails de la partie « Tâches principales ») 
Liste de produits d’entretien et des produits d’accueil 
Instruction de travail : Gestion de la réserve 
Planning des ponctuels de nettoyage 
Grille de contrôle chambre 
Procédures et instruction petit-déjeuner : mon pdj et mon buffet pdj 
 
 


