
 
 

AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 
LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste : 20221123 - 012 
 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste Personnel d'entretien H/F 
Statut  Employé 

Service  Ménage 

Rattachement Responsable ménage 

 

Présentation générale : 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le Personnel d'entretien est affecté, selon la saison, aussi bien à 
l'entretien des sanitaires qu'à toute tâche d'entretien général de l'établissement. 
 
Il garantit la propreté et l’hygiène des espaces communs et des locations. 
 

 

Missions principales (liste non exhaustive)  

 
En application de la charte qualité SANDAYA : 
 

● Nettoyer les espaces communs (couloirs, salle d’animation, salle TV, réception…) 
● Nettoyer les locations après le départ des vacanciers 

• Nettoyer les sanitaires  

• Désinfecter et nettoyer le matériel (serpillière, torchon, seau, balais…)  

• Respecter les procédures de nettoyage (sanitaires et locations) 

• Suivre les recommandations concernant l’usage de produits dangereux 

• nettoyer et laver les sols, 
● faire les vitres, 
● dépoussiérer le mobilier, 
● vider les poubelles, 
● aérer les locaux et les dépolluer, 
● nettoyer les espaces extérieurs privatifs, 
● entretenir des surfaces particulières (marbre, bois, plastique...) avec des produits 

d'entretien et un savoir-faire adaptés, 
● appliquer les règles en matière d'hygiène et de sécurité, 
● gérer les stocks et les conditions de stockage des différents produits d'entretien, 
● anticiper les commandes de produits pour éviter les ruptures de stocks, 
● informer l'employeur d'éventuels dysfonctionnements, 
● entretenir le matériel dédié à la propreté, 
● réaliser de la petite maintenance sur certains équipements, 
● désinfecter des locaux en milieu sensible, 
● remplir les supports de suivi. 
● Préparation des hébergements locatifs suivant les protocoles et les standards établis 

(inventaires, welcome packs, lits...) 
● Prise en charge rapide du client, prise en compte et suivi de ses besoins  
● Maintien de bonnes relations avec la clientèle. 
● Informer les services concernés de toute anomalie, tout dysfonctionnement rencontré 

dans les hébergements. 
 
Promouvoir l'image de SANDAYA en ayant : 

● Une attitude conviviale et professionnelle 
● Un uniforme propre et correct 



 
 

 
● Applique le protocole SANDAYA ainsi que celles définies par le responsable du service 
● S'interdit toute utilisation de ces derniers à des fins personnelles ou non prévues 
● Veille à l'entretien et à la bonne tenue des locaux et véhicules mis à disposition 
● Respecte la législation du travail ainsi que des règles d’hygiène et de sécurité 
● Assure toute autre tâche raisonnable demandée par le responsable de service ou la 

direction. 
 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE & PROFIL 

Savoir-Faire 
 

● Participer au déshivernage du camping et des locations 

● Avoir une connaissance ou une expérience de l’activité 

● Rapidité d’exécution des tâches 

● Travail sous pression les jours d’arrivée et de départ des vacanciers 

● Etre capable d’effectuer les tâches avec efficacité et rapidité 
● Respecter les procédures de nettoyage (sanitaires et locations) 
● Suivre les recommandations concernant l’usage de produits dangereux 

Savoirs 
 
Connaître le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter   
Connaître les spécificités des différents produits d’entretien, leurs contraintes d’utilisation, leur 
toxicité, 
Maitriser les règles d’applications du tri sélectif 
 

Savoir-être  
 
Etre dynamique, autonome et organisé 
Soigneux (se) et minutieux (se) 
Sens approfondi de l'organisation  
Sens du travail en équipe 
Vous êtes rapide et efficace 

Vous avez le sens du détail et de la qualité 

Vous êtes rigoureux et méthodique 

Vous êtes discret  

Diplômes, formations et expériences professionnelles sur le poste 
 
CAP Maintenance et hygiène des locaux, 

BEP Métiers de l'hygiène, 

Bac professionnel Hygiène et environnement, 

Bac professionnel Hygiène, propreté et stérilisation, 

Bac professionnel Gestion des pollutions et protection de l'environnement, 

Avoir une connaissance ou une expérience de l’activité 

 


