
Management Service Consulting recrute la position ci-après pour son 
client :
Titre du poste            : Gouvernant(e) d’Hôtel
Type d’entreprise      : Commerciale
Lieu de prestation     : Kinshasa
Type de contrat         : CDD
Effectif à recruter      : 1
Date limite                : 29 avril2021
Responsabilités principales
- Veiller à l’entretien et la propreté des chambres, la décoration et 
l’équipement avant       et après que le client ait  libérer et prévenir le 
service compétent  si des éléments doivent changés (ampoules, 
pommeau de douche,….),
- Encadrer le travail des femmes de chambres,
- Etablir un planning de travail dans les étages,
- Superviser l’entretien et le nettoyage des chambres dont il a la 
responsabilité,
- Vérifier le bon fonctionnement des installations sanitaires et électriques 
et s’assurer              qu’il ne manque rien,
- Encadrer l’équipe des lingères et veiller à ce que les linges de l’hôtel et 
comme celui confié par les clients soit nettoyé avec qualité dans le délai,
- veiller (parce qu’elle est responsable) sur la gestion des mini-bars et des 
produits servant à l’entretien des chambres et des couloirs des étages,
- Rendre compte de l’activité du personnel des étages au directeur de 
l’hôtel.
 
Qualités exigées
Organisation et diplomatie
Sens de responsabilité, du service et de la perfection
Dévouement
Implication personnelle.  
Formation ou Diplôme
BAC en technologique hôtelière,
BTS en hôtellerie- restauration
Option : mercatique et gestion hôtelière
    Ou études similaires
   N.B. : pour vous donner toutes les chances d’être sélectionné :
1.  nommé votre CV comme suit : 
     Nom du poste, votre nom, date et ville.
    Par exemple : Linda ENDUNDO, jobfacilitatrice, 22 /04/21.
2.  Envoyez le CV par l’adresse qui porte votre nom. Cela nous permet de 
retrouver votre dossier  facilement via notre in box info@msc-rdc.com.
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Exemple : linda.endundo@gmail.com
3.  Ne postulez pas à toutes les offres ou sinon vous risquez d’être 
systématiquement mis de côté.
      Répondez au poste qui vous correspond que vous avez déjà occupé 
ou à vos études.
       Equipe de MSC et d’END.DO.GO.
Seuls les candidats retenus seront contactés pour la prochaine étape.
Postulez à cette adresse : info@msc-rdc.com.
     Bonne chance dans votre démarche de recherche d’emploi.
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