
LE MIRAMAR LA CIGALE***** 
RECHERCHE  

SON (SA) FUTUR (E) GOUVERNANT (E) GENERAL(E)   
 
À l’entrée du Golfe du Morbihan, face à l’océan Atlantique, le Miramar La Cigale, Hôtel 
Thalasso & Spa a jeté l’ancre à la pointe de la Presqu’île de Rhuys en Bretagne Sud. 
D’une architecture originale, alliant modernité et tradition, l’hôtel est composé de 113 
chambres et Suites spacieuses et lumineuses, d’un restaurant, d’un Spa, d’une salle fitness, 
d’une piscine panoramique et d’un magnifique centre Thalasso à la pointe de l’innovation. 
 
Nos 100 chambres sont déclinées en 5 catégories associant élégance et modernité. Elles 
disposent d’un balcon privatif et de salles de bain équipées de larges douches ou baignoires. 
Chaque étage dispose de 2 chambres pour personne à mobilité réduite tout en gardant le 
même aspect architectural. Nos 13 suites idéalement situées, de 50m² à 80m² se déclinent 
en 4 produits uniques dans un style épuré et élégant. 
 
La thalasso et le spa sont un cocon baigné de lumière dans lequel le voyageur se laisse 
emporter dans une rêverie, bercé par le silence et s’abandonne pleinement sous des mains 
expertes. Pour encore plus de bien-être, un parcours marin de 318 m2 largement ouvert sur 
la nature, assurant ainsi une luminosité étincelante poursuit idéalement ces soins mythiques  
 
Parce que le monde et les habitudes évoluent, le MIRAMAR LA CIGALE a su s’adapter et a 
créé, en face du vaisseau amiral, la RESIDENCE. 
Dotée de tous les services d’un hôtel 5*, la RESIDENCE MIRAMAR LA CIGALE, à l’architecture 
en bois, très contemporaine, se fond naturellement dans l’environnement. Harmonieuse, 
elle séduit au premier regard. 
24 grands appartements de 71m2 jusqu’à 165 m2, avec le même souci du détail, du 
raffinement, composés dans des tons doux, des matériaux harmonieux et de grande qualité.  
La Résidence est parfaitement adaptée pour passer un moment de détente dans un cadre 5 
étoiles. Ce nouveau port d’attache a été pensé pour les couples, les familles qui désirent plus 
de liberté ou, tout simplement, se retrouver tous réunis en un même joli cocon. 
 
  
Dans un contexte de départ en retraite, nous recrutons un (e)  GOUVERNANT (E) GÉNÉRAL 
(E)  HOTEL & RESIDENCE 

Présentation générale du poste: 

Sous la supervision du directeur des opérations et du directeur général, le/la Gouvernant(e) 
Général (e) : 

- assure et coordonne, en lien avec les Gouvernantes d’étages, l’organisation du 
service des étages de l’hôtel. Il/Elle recrute, intègre et manage l’ensemble des 
équipes (gouvernantes, femmes et valets de chambre, équipiers, vestiaires thalasso 
et lingerie) 

- Adapte ses pratiques de leadership à la culture de l’entreprise.  



- Forme et contrôle que la formation de son personnel soit à la hauteur de notre 
établissement et assure un suivi régulier des bonnes pratiques. 

- Contrôle et assure un parfait état de propreté des chambres de l’hôtel, 
conformément aux standards et au positionnement 5 étoiles de l’hôtel.  

Technique métier : 

- Planifie les inspections des étages 
- Contrôle l’entretien et la présentation des chambres et des parties communes 
- Contrôle l’état de propreté des chambres de l’hôtel quotidiennement et coordonne 

les interventions avec le service technique 
- Est en charge de l’administration du service des étages : effectue un suivi des 

budgets, de la masse salariale, des congés ainsi que de la gestion des stocks (produits 
d’entretien, produits d’accueil, linge etc) 

- Supervise les sociétés externes et de sous-traitance 
- Supervise et contrôle du travail de la lingerie 
- S’assure quotidiennement du bon suivi des standards de service et des procédures 

d’hygiène et de sécurité  
- S’assure du suivi et de l’expédition des objets oubliés. 
- Assiste le directeur des opérations et le directeur général dans la préparation du 

budget annuel du département 
- Met à jour et analyse les tableaux de bord élaborés par la direction 

 
Management des équipes : 

- Elabore les plannings des collaborateurs du service (optimisation des effectifs) 
- Développe la motivation et l’engagement de ses équipes en créant une ambiance de 

travail positive et collaborative dans le but d’atteindre le même objectif 
- Recrute et intègre les futurs collaborateurs. 
- Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de formation pour son service 
- Assure la formation et le développement des compétences de son équipe 
- Maintient en permanence une bonne communication avec l’ensemble des services 

de l’hôtel afin de garantir aux clients, l’accueil attendu d’un établissement Premium 
- Coordonne les tâches, supervise son équipe et pilote la productivité de son service 
- Fait respecter les dispositions applicables à ses collaborateurs : Procédures, hygiène, 

uniformes, horaires, droit du travail, etc. 
- Anime les différents briefings de la journée avec son équipe 
- Participe aux projets relatifs à son expertise 
- Interagit de manière positive avec les autres services  

 

Hygiène et Sécurité des personnes  

- Veille à la propreté et à la sécurité de son lieu de travail en respectant et en faisant 
respecter au quotidien les règles d'hygiène et de sécurité 

- Veille au respect des normes de sécurité incendie. 



Satisfaction clients : 
 

- Anticipe les demandes des clients 

- Optimise la satisfaction de la clientèle en adoptant une attitude conviviale. 

-  Assure le confort du client en veillant à un accueil chaleureux et personnalisé de la 

part de toute l’équipe. 

- Prend en compte les commentaires clients et met en place des actions nécessaires 

 
Profil du/de la candidat(e): 

- Niveau BTS, licence professionnelle hôtellerie ou école de management hôtelier 
- Expérience de 3 ans minimum en tant que Gouvernant (e)  Général (e) ou 

Gouvernante Général(e) Adjoint (e) 
- Expérience managériale réussie (20 personnes à plus) 
- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office) et d’Opéra 
- Excellentes aptitudes à communiquer, à l’oral comme à l’écrit 
- Excellentes compétences organisationnelles 
- Sens du détail et de la qualité 
- Excellente compréhension des activités de contrôle opérationnel 
- Excellent relationnel 
- Orienté vers la satisfaction client et à la qualité de service 
- Leadership développeur : orientation positive, capacité à développer une équipe 

responsable, capacité à former les membres de l’équipe et à développer leurs 
compétences, à responsabiliser et à promouvoir l’initiative 

- Leadership collaboratif : esprit d’équipe, communication, facilitateur du travail en 
équipe 

- Habilité à résoudre des problèmes à prise de décisions opérationnelles sans oublier 
les objectifs de l’établissement. 

Contrat : 

Contrat à durée indéterminée  

Rémunération selon profil + Variables sur objectifs 

Statut cadre 

Logement proposé pendant la période d’essai 

 
Pour postuler : 

Envoyer la candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Emmanuelle MIGLIASSO, service des Ressources Humaines 

Par mail : servicepersonnel@miramar-lacigale.com 

Par courrier : Miramar La Cigale – Port du Crouesty – 56640 ARZON  

* Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

mailto:servicepersonnel@miramar-lacigale.com

