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   L’Arbresle, le 2 décembre 2022 

 

 

L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) RECHERCHE  

 Un Responsable hôtelier (H/F) 
 

 En CDI temps partiel (0.7 ETP) 

 

L'Hôpital de L'Arbresle, établissement de santé privé d'intérêt collectif, géré par une Association Loi 1901 
Reconnue d'Utilité Publique, propose une prise en charge de sa patientèle autour de 4 filières : Addictologie, 
Médecine générale, Gériatrie, Périnatalité. 
 
Notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés) dispose de 141 lits répartis sur 4 services : 
Médecine, SSR, USLD, EHPAD et propose également une offre de consultations externes de diverses spécialités 
médicales intervenant dans notre établissement (Gynécologie, Obstétrique, Pédiatrie, ORL, Rhumatologie, 
Vasculaire…). 
 
Situé dans l’ouest lyonnais, entre Beaujolais et Monts du lyonnais, l’Hôpital de L’Arbresle est à ½ heure de 
route du centre de Lyon, accessible par le train (ligne TER Lyon-Roanne ou ligne TER Lyon Saint Paul-Sain Bel). 
 
L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec l’HNO et la Clinique du Val d’Ouest. 
 

Missions :  

Rattaché à la Coordinatrice de Soins du Pôle Personne Agée, vous avez la responsabilité de la qualité générale 
de l’établissement en matière de prestations hôtelières. Vous assurez également le management des équipes 
hôtelières.  
 
Vous aurez pour missions principales : 

- Management des équipes hôtelières (lingerie et bio nettoyage) 

- Assurer l’accueil et l'intégration des nouveaux salariés  

- Gestion des tenues professionnelles des salariés de l’établissement avec le prestataire 

- Rédiger les documents administratifs et les protocoles nécessaires à l'activité  

- Réaliser les contrôles liés à la propreté et à l'hygiène  

- Veiller au respect des protocoles  

- Superviser la distribution du linge plat / linge résident / tenues professionnelles dans les 

différents services / vestiaires 

- Participer à la gestion des produits et des consommables (commandes et suivi des stocks) 

- Suivi de contrats / maintenance sur le périmètre de l’équipe hôtelière 

- Savoir être force de proposition sur l’évolution des prestations hôtelières 

Profil :   

Expérience en établissement de santé souhaitée ou expérience sur un poste de responsable hôtelier  
 
Savoir-faire : 

- Gestion du linge en résidence et en établissement sanitaire 

- Audit de procédures d’hygiène 

- Management d’équipe 
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Savoir être :  

- Rigueur 

- Organisation 

- Autonomie 

- Force de proposition 

- Capacité d’analyse 

- Aisance relationnelle  

Avantages : 

- Formations collectives annuelles 
- Self à disposition pour le personnel 
- Parking gratuit 
- Avantages Comité Social et Economique (CSE) dès 6 mois d’ancienneté 
- Participation Mutuelle  
- Accompagnement à la mobilité 

 
Rémunération : 

- Convention Collective FEHAP 1951, et selon profil avec reprise de l’ancienneté 

- SEGUR 1  

- Prime décentralisée annuelle (5 % de la masse salariale, sous conditions) 

Disponibilité :  

Au plus tôt 

Contacts : 

Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae, par mail 
à l’attention de Carole CANCELLIERI, Directrice, directeur@hoparb.com ou Séverine MIOLANE, Responsable 
Ressources Humaines, rrh@hoparb.com 
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