
Gestionnaire en intendance CFC
organiser, nettoyer, laver, repasser, commander, gérer
On sait d'expérience tout ce qu'il y a à
faire pour tenir une maison. Les ges-
tionnaires en intendance gèrent de
manière autonome et compétente
les activités très diverses de l‘écono-
mie familiale des ménages privés, des
ménages ruraux, des grandes entre-
prises telles que les hôpitaux, les
foyers et les hôtels.

Les tâches des gestionnaires en
intendance peuvent être réparties
dans les domaines de l'économie do-
mestique, de l'entretien du linge, de
l'accueil et du service, de l'adminis-
tration ainsi que de la santé et du so-
cial. Ils nettoient les locaux communs
et les chambres d'hôtes, lavent le
linge, le repassent et le raccom-
modent si nécessaire. Ils s'occupent

de la vaisselle en respectant les
règles d'assurance qualité et d'hy-
giène. En outre, ils commandent des
marchandises, règlent les factures ou
font les comptes. Ils organisent les
travaux et prennent en compte à cet
égard les points de vue économiques
mais aussi écologiques.

Selon l‘entreprise dans laquelle ils
exercent leur activité, leurs tâches
peuvent être très diverses, mais il
s‘agit toujours de créer pour les
hôtes, les patients ou les membres
de la famille une ambiance chaleu-
reuse et amicale, de tenir les locaux
propres, d‘organiser et de préparer
des événements exceptionnels et
bien des choses encore.

Quoi et pourquoi?
Afin de pouvoir célébrer une oc-
casion spéciale dans un joli
cadre, la gestionnaire en inten-
dance prépare les salles concer-
nées spécifiquement; elle dé-
core, crée des compositions
orales et de tables et prépare les
couverts.

Afin que toutes les salles com-
munes soient accueillantes et uti-
lisées par les hôtes et les rési-
dents avec plaisir, le gestionnaire
en intendance s’assure du bon
ordre ainsi que du confort.

Afin que les pièces de mobilier,
les tapis ou les tissus ne soient
pas endommagés par un produit
de nettoyage mal utilisé ou trop

fort, la gestionnaire en inten-
dance sait quels sont les produits
de nettoyage qui sont adaptés à
chaque matériau et s’ils sont res-
pectueux de l’environnement.

Afin que les plantes égayent et
embellissent l’espace de vie, le
gestionnaire en intendance les
arrose et les soigne régulière-
ment.

Afin que les hôtes, les résidents
ou les patients puissent s’asseoir
en famille, boire et manger
quelques petites choses, le ges-
tionnaire en intendance s’occupe
du buffet, dans le salon de thé
personnel ou au restaurant.

Profil requis
avantageux important très important

constitution robuste, pas d'allergies

discrétion, fiabilité

empathie, bonnes manières

facilité de contact, capacité à travailler en
équipe

intérêt pour les tâches ménagères

mode de fonctionnement rapide

résilience

sensibilisation à l'hygiène, sens de l'ordre
et de la propreté

talents organisationnels, indépendance

talents pour l'improvisation, sens pratique

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau moyen ou supérieur.

Formation 3 ans d’apprentissage. La
formation pratique se fait dans un
grand établissement (foyer, hôpital,
hôtel ou établissement gastrono-
mique). La formation peut se faire al-
ternativement dans des régions lin-
guistiques différentes.
Remarque: cette profession est en
cours de révision et sera fusionnée
avec la formation professionnelle de
spécialiste en hôtellerie CFC.
Employé/e en intendance AFP: for-
mation de base de 2 ans avec attes-
tation. Une description individuelle
est disponible sur www.gate-
way.one/formations.

Les aspects positifs Les gestion-
naires en intendance effectuent des

tâches variées, pratiques, courantes
qui conduisent toujours à de petites
victoires. Ils travaillent en équipe et
sont également en contact avec les
résidents, les patients et les hôtes.

Les aspects négatifs Le temps de
travail est plus ou moins irrégulier en
fonction du lieu de travail car le mé-
nage doit également être fait le
week-end.

Bon à savoir Ceux qui pensent que
n’importe qui peut tenir une maison
sont dans l’erreur. S’occuper du mé-
nage est un art qui doit être appris.
Les spécialistes assurent un service
quotidien irréprochable, inter-
viennent de manière écologique et
économique. En tant que «bonnes
fées» des entreprises, ils contribuent
largement à un état d’esprit positif.

Plans de carrière

Économiste d'entreprise HES Facility Management
(Bachelor)

Responsable d’exploitation en facility management ES
(diplôme fédéral)

Chef/fe du secteur hôtelier-intendance DF, dirigeant/e en
facility management et maintenance DF (diplôme fédéral)

Responsable du secteur hôtelier-intendance BF, paysanne/
responsable de ménage agricole BF, gouvernant/e de
maison BF, spécialiste en nettoyage de bâtiments BF (brevet
fédéral)

Gestionnaire en intendance CFC

Employé/e en intendance AFP ou scolarité obligatoire
achevée

Professions - Hôtellerie


