
                
 

L’Institut Paoli-Calmettes (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un 
des acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1800 personnes dans plus 
de 150 métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche 
et l’enseignement. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons pour notre service Hôtelier un : 
 

GOUVERNANT (F/H) 
 

Missions :  
 

 Prestation Nettoyage : 
- Réaliser des contrôles par secteur (unités de soins, locaux déchets, bureaux, espaces attente, 

extérieurs…) ; 
- Vérifier la programmation et la réalisation des tâches périodiques ; 
- Participer à l’actualisation des documents supports pour l’ensemble des secteurs ; 
- Participer aux réunions avec le prestataire de nettoyage. 

 

 Prestation Linge : 
- Participer ponctuellement aux approvisionnements et circuits de distributions ; 
- Participer aux commandes quotidiennes ; 
- Affecter les tenues de travail et les vestiaires. 

 

 Logements hôteliers : 
- Attribuer les hébergements suite à la validation de la prise en charge du patient ; 
- Etre à l’écoute des besoins des occupants ; 
- Tenir à jour le planning et les statistiques d’occupation des appartements ; 
- Gérer les dossiers administratifs de séjour ; 
- Programmer et contrôler les interventions de nettoyage et techniques. 

 
Et toute autre mission entrant dans le périmètre du service hôtelier, selon besoins. 
 

Profil :  
 

- Bac ou équivalent en hôtellerie ; 
- Expérience hôtelière appréciée. 

 

Contrat : 
 

- CDD de remplacement sur congé maternité 6 à 12 mois à temps plein ;  
- Poste à pourvoir au plus tôt ; 



                
 

 

- Salaire brut mensuel : 1 992.50 € (indemnité Ségur comprise) + reprise d’ancienneté 
possible ; 

- Système de prime individuelle et d’intéressement avec abondement ; 
- Avantages sociaux : crèche, mutuelle, prévoyance, restaurant d’entreprise, parking, 

abonnement annuel RTM, CSE … 

 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à : 
Fanny PALA  

palaf@ipc.unicancer.fr  
 
 
 
 

Mesures COVID-19 : le schéma vaccinal complet est obligatoire dans les établissements de santé. 
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