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Le Directeur 

 

 POUR AFFICHAGE 

 
Dijon, le 31/05/2022 
Nos Réf. : MP/MJB/2022/MO/5-1 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 
 

La Résidence Mutualiste « La Tuilerie » à EPOISSES recrute : 
 

Un(e) Responsable Hôtelier(ère) 
 

 Contrat à durée indéterminée  
 Temps plein, 
 Rémunération selon la Convention Collective de travail des personnels de la Mutualité Française Bourguignonne -   
   Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes. 
 

        Missions principales 
 

 Vous participez activement à la mise en œuvre du projet d’établissement, 

 Vous êtes garant de la qualité des prestations hôtelières de la résidence (nettoyage des locaux, entretien du linge, restauration et 

service des repas, gestion de la blanchisserie) en adéquation avec les projets de vie des personnes accueillies, 

 Vous adaptez les prestations d’hébergement en fonction de l’évaluation des besoins effectuée avec les équipes pluridisciplinaires, 

 Vous managez et organisez le travail des équipes (gestion des plannings, recrutement, coordination du personnel), 

 Vous gérez le budget hébergement et vous organisez, optimisez les moyens matériels garantissant le bon fonctionnement de 

l’établissement, 

 Vous veillez à la continuité de la démarche d’amélioration continue engagée. 

 

Profil recherché : 

 Connaissances générales dans le domaine de l'hôtellerie, de la réglementation et des normes d'hygiène et de sécurité des 
établissements de santé et médico-sociaux. 

 Vous avez de bonnes qualités relationnelles et managériales vous permettant de vous adapter rapidement à une organisation de 
travail et une équipe, 

 Bon gestionnaire, vous êtes réactif, rigoureux et dynamique., vous savez gérer les priorités et les urgences. 

 Maîtrise de l’outil informatique et Connaissance des méthodes et des outils de la qualité (AFNOR), 

 

Poste à pourvoir au 1er juillet 2022 
 

Les candidatures sont à adresser, avec curriculum vitae, lettre de motivation, dans les meilleurs délais à :  
 
Madame DEVRY Sandrine 
Directrice- Résidence Mutualiste « La Tuilerie » 
3 rue de la Sagesse 
21460 EPOISSES 
(sandrine.devry@mfbssam.fr) 
 

 

Martial PAQUET 
Directeur Régional Personnes Agées   


