
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de 
Réadaptation de Mulhouse, accompagne les personnes 
handicapées dans leur réadaptation fonctionnelle et 
professionnelle. Son service Hygiène de l’environnement recrute :

Sous l’autorité de l’adjoint au responsable hébergement, le ou la gouvernant(e) a pour mission 
principale de veiller à l’entretien général des locaux et d’organiser le travail des agents de service. 
En milieu sanitaire, vous serez amené à :
- Former les agents aux techniques de bionettoyage (manuelles et mécaniques) et à la sécurité.
- Organiser les plannings de 13 agents.
- Animer les réunions d’équipe.
- Contrôler le travail réalisé et l’état du matériel.
- Tenir à jour les tableaux de suivi des stocks, traçabilités, vestiaires, chambres.

Profil recherché :
- Compétences en management d’équipe
- Connaissances en hygiène, gestes & postures
- Aisance en communication orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques 
- De nature rigoureux(se), organisé(e), est à l’écoute et reste juste 

Diplôme :  
BTS, BAC des métiers de l’hôtellerie et la restauration, propreté hygiène et environnement

Expérience en management : 
2 ans

Horaires :

De 6h à 14h30  les lundis, mercredis, jeudis et vendredis,  
mardi repos hebdomadaire, 1 week end sur 2 de 7h à 12h
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GOUVERNANT DU MATIN H/F

Temps plein  
CDD 18 mois et pérennisation possible



De nombreuses raisons De venir nous rejoinDre

Nous vous proposons :

     

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et 
pluridisciplinaire dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours 
professionnel : formations diplômantes ou non, formations internes, 
congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des conditions 
et de la qualité de vie au travail,

Des facilités pour concilier vie professionnelle et vie privée : un statut de 
salarié, des plannings définis en amont, une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance 
individuelle ou familiale, retraite complémentaire, comité 
d’entreprise, restaurant d’entreprise, hébergement temporaire, 

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour nos 
salariés : gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Pour intégrer notre équiPe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à  
Madame Audrey FISCHER, Chargée de Mission Développement RH :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

-  ou par mail à l’adresse afischer@arfp.asso.fr


