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FICHE DE POSTE 
 

Chauffeur Voiturier Bagagiste 
 

1 – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

 Etablissement           SAS MIRAMAR 

 Département             Loge 

 Statut                            Employé 

 

2 – MISSIONS GENERALES DU POSTE 
 

 Effectue l’accueil  et la prise en charge de la clientèle en assurant le service de navette et de 
bagagerie 

 Assure une bonne communication avec les différents services de l’établissement 
 Peut effectuer certaines tâches de Conciergerie et en assure la transmission à sa hiérarchie 
 Applique et respecte les standards et procédures en vigueur au sein du service et de 

l’établissement 
 Respecte le règlement intérieur de l’établissement 

 

3 – LIAISONS 
 

 Hiérarchiques :  
       Chef Concierge, assistant chef concierge, Concierge   

 Fonctionnelles : 
Tous les services  
 

 

4 – ACTIVITES DU POSTE 
 
ORGANISATION DU POSTE DE CHAUFFEUR VOITURIER BAGAGISTE 
 
 Participe à l’accueil de la clientèle 

 Respecte et exécute scrupuleusement l’ensemble des directives et instructions du Chef de 

Service 

 S’assure de la bonne tenue et de la propreté du hall et des extérieurs 

 Est responsable des biens qui lui sont confiés par les clients (voiture, bagages, clés, 

documents…) selon les procédures en vigueur 

 Prend en charge les bagages de la clientèle 

 Range la bagagerie 

 En support des autres services, peut être amené à  assurer les courses de l’entreprise et de la 

clientèle 

 Délivre les courriers en chambre 

 Renseigne si besoin la clientèle sur les prestations de l’établissement 

 Veille à la satisfaction optimale des clients  

 Surveille les accès et la sécurité des biens et des personnes 

 Adopte en permanence une attitude commerciale envers la clientèle 

 Est responsable du bon fonctionnement de son outil de travail  (chariot, voitures, vélos…) 

 Assure les navettes vers les aéroports et/ou les gares 
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 Assure le standard téléphonique en support de la réception 

 Répond aux demandes et résout les problèmes ponctuels de la clientèle en l’absence du 

Concierge 

 Accompagne le client lors de son départ 

 Respecte les lois et les règles d’hygiène 

 Toute autre demande entrant raisonnablement dans le profil de poste 

Gestion des Informations : 
 S’assure de recueillir, avant chaque prise de poste, toutes les informations nécessaires au 

bon fonctionnement du service 

 Transmet à la hiérarchie toutes les informations utiles à la bonne marche de l’établissement 

et à la pleine satisfaction du client 

 

Les activités listées ci-dessus ne sont pas limitatives 
et sont susceptibles d’évoluer pour les besoins de l’entreprise. 

 

5 – COMPETENCES REQUISES 
 

 Savoir Faire 

- Organise et anticipe le début de service 

- Adapte le rythme de travail aux exigences du service 

- Applique la chronologie des différentes opérations 

- Connaît et applique les règles d’hygiène et de sécurité spécifique à son métier 

- Détecte et signale immédiatement à sa hiérarchie les disfonctionnements 

- Adopte les gestes et postures adéquats 

- S’organise avec ses collègues pour optimiser son travail selon les directives de son 

responsable 

-  Connaît les logiciels informatiques mis à disposition 

- S’assure du confort maximal du client 

- Se rend disponible pour le client sans jamais donner l’impression d’être débordé 

- Communique aisément avec la clientèle 

- Connait l’environnement extérieur à l’hôtel 

- Pratique de l’anglais  

 Savoir Etre : 
- Adopte en toute circonstance une attitude et un langage adapté à un établissement 5 étoiles. 

- Fait preuve de discrétion (échanges à voix basse entre collègue).  

- Ne divulgue pas d’informations sur la clientèle, sur l’établissement et sur les collègues, tant 

au sein du Miramar qu’à l’extérieur. 

- Apporte le dynamisme et la sérénité auprès de son équipe et travaille en harmonie avec          

l’ensemble des services. 

- Participe au développement d’un climat propre à la motivation. 

- Discerne les informations nécessitant de la confidentialité. 

- Donne toujours la priorité aux clients. 

- Personnalise la relation avec le client : chaque client est unique et doit le ressentir. 

- Fait preuve d’empathie. 

- S’engage à respecter la démarche développement durable au sein de l’établissement. 

- Est rigoureux, organisé et investi dans son travail en toutes circonstances 
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6 – UNIFORME / TENUE / MATERIEL 
 
-  Un uniforme est fourni par le Miramar   
-  Badge KELIO, badge nominatif, badge d’accès SALTO 

 
 
 


