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Responsable du service Propreté 

Envie de rejoindre une entreprise dynamique, innovante et insolite, alors postulez chez DéfiPlanet’ à Dienné (86410), 
site touristique incontournable de la Vienne proposant des hébergements insolites, des activités de plein air au sein 
de 50ha situé à 25 minutes de Poitiers Futuroscope. 
 
Nous recherchons dans le cadre de notre développement, un(e) Responsable du service Propreté qui assurera et 
coordonnera, en lien avec la Direction, l'organisation du service Propreté du domaine.  
 
Les missions : 

- Intégrer, encadrer et manager l'ensemble des équipes en adaptant ses pratiques de leadership à la culture de 
l’entreprise, 

- Contrôler et assurer un parfait état de propreté des hébergements, des communs et des salles de séminaires 

conformément aux standards de qualité mis en place par la Direction, 

- Maitriser et gérer l’approvisionnement et les stocks, la législation hôtelière, la bureautique, l’organisation et 

l’optimisation du service Propreté, la maitrise des techniques d’entretien des hébergements et des lieux 

communs, le respect des règles de sécurité et d’hygiène, 

- Effectuer un suivi des résultats et de la productivité de son service, des heures du personnel, de la masse 

salariale, des congés payés puis s'assure du respect des procédures en vigueur au sein de son service, 

Le tout dans le respect de la charte de l’entreprise ainsi que la politique RSE mise en place. Avec comme priorité la 

satisfaction du client. 

Compétences requises 
- Excellentes compétences organisationnelles et managériales,  
- Aisance dans la communication orale et écrite 
- Sens du détail, de la qualité et de l’amélioration continue 
- Capacité à développer et animer une équipe responsable, à former et à promouvoir l'initiative 

 

Profil recherché :  
- Idéalement un/e professionnel/le du Tourisme avec niveau Bac+2/+3 dans l’Hôtellerie/Tourisme 
- Expérience managériale réussie dans une ou plusieurs structures touristiques proposant de l’hébergement 
- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office) 

 

Rémunération : 23-25K€ K€ Annuel brut (selon profil) 

Pour postuler : 

Par mail :  comptabilité2@defiplanet.com 

Par voie postale ou sur site : Défiplanet – Domaine de Dienné- La Bocquerie – 86410 DIENNE 
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