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E n  t e t e   
A n n e x e  1  a u  c o n t r a t  i n d i v i d u e l  d e  t r a v a i l  
 

FICHE DE POSTE  
 FEMME DE CHAMBRE 

(Recrutement de droit local) 
 
 

 
I.  IDENTIFICATION  DU POSTE: 

 
Fiche de poste no. :                   1 
Intitulé du poste :        Femme de chambre 
Titulaire du poste :                    
Code COR :                              516201 
Département :                          Résidence 
Lieu de  travail :                      Ambassade de France à Bucarest           
Type de contrat :       CDI à temps complet  
 
II.  LE  NIVEAU  DU POSTE : 
 

a. Coordination : non 
b. Exécution : Oui 
 

 
III.  LES RAPPORTS : 
 

a. Hiérarchiques (contrôle /conseil /postes supervisées) :  
� Rendre compte : à l’Ambassadeur et à l’Intendante 
� A dans subordination : - 

b. Fonctionnels (collaboration horizontale) : avec tous les niveaux 
c. Représentation : n`est pas le cas 
 

 
IV.  DESCRIPTION DU POSTE : 
 
1. L’OBJET DU POSTE : 
 
Le titulaire du poste est responsable d’assurer la propreté, l’ordre et le confort des chambres, des 
halls et salons du 1er et 2ème étage de la Résidence de France. Le titulaire du poste est aussi 
responsable d’assurer le nettoyage, repassage et raccommodage du linge. 
 
2. LES ACTIVITÉS DU POSTE : 
 

• Nettoyer les chambres (aérer, enlever le linge sale, vider les poubelles, faire les lits, nettoyer 
la salle de bain, dépoussiérer, passer l’aspirateur et nettoyer les sols, réassortir le linge et les 
accessoires, petits travaux de couture etc…) ; 
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• Nettoyer, repasser et ranger le linge de la Résidence et les vêtements de l’Ambassadeur ;  
• Assurer le raccommodage du linge ;  
• Ranger le matériel à la fin du service ; 
• Aider, le cas échéant, pour le service des dîners, déjeuners et cocktails ; 
• Informer la hiérarchie des incidents et anomalies constatées pendant le service (fuite d’eau, 

vitre cassée, machine à laver en panne, rupture de stock de produits d’entretien, etc…) ; 
• Accomplir toute autre tâche confiée par ses supérieurs hiérarchiques pour assurer le bon 

fonctionnement du service et de la Résidence. 
 

3. RESPONSABILITÉS DU POSTE : 
a)  Par rapport aux relations interpersonnelles/communication : 

• Politesse envers les hôtes de la Résidence et offrir les informations d’une manière efficace ; 
• Politesse vis-à-vis de ses collègues ; 
• Maintien d’un climat favorable à l’accomplissement dans de bonnes conditions des taches de 

service ; 
• Identification des besoins des hôtes. 

 
b) Par rapport à l’équipement confié : 

• Respecter les procédures internes en ce qui concerne l’équipement ; 
• Respecter et porter l’uniforme de travail, de le garder dans conditions optimales. 

 
c) Par rapport aux objectifs du poste : 

• Réaliser toutes les activités conformément aux normes légales ; 
• Choisir les équipements et les produits à utiliser pour le nettoyage ; 
• Communiquer aux supérieurs hiérarchiques les remarques, suggestions des hôtes afin de 

réaliser leurs exigences ; 
• Résoudre les problèmes d’une manière calme ; 
• Promouvoir l’image de l’Ambassade ; 
• Vérifier l’état du matériel et mobilier et en informer en même temps les services compétents. 

 
d) Par rapport à la sécurité du travail : 

• Nettoyer avec précaution pour éviter tous les incidents ; 
• Informer les techniciens des éventuels défauts constatés ; 
• Respecter les normes concernant la santé et la sécurité au travail. 

 
e) Par rapport aux procédures et règlement internes : 

• Respecter les procédures internes de travail ; 
• Maintenir une bonne ambiance ; 
• Respecter le Règlement Intérieur. 

  
b) Au niveau des relations interpersonnelles/ la communication : 

• Protéger et promouvoir l’image et les intérêts de l’Ambassade en relation avec les tiers ; 
• Fournir le meilleur contexte pour le maintien de bonnes relations de collaboration au sein du  

personnel de l’Ambassade.  
• Discrétion dans les relations avec le personnel de la Résidence et en dehors de la Résidence. 
 

c) Au niveau des relations des procédures Internes de travail :   
• Amélioration permanente de sa spécialité professionnelle ; 
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• Assurer le maintien de la confidentialité de l'information et des documents relatifs à 
l’Ambassade ;  

• Respecter le secret professionnel le plus absolu ; 
• Respecter et assurer le respect et l’application des Procédures Internes et de travail de 

l’Ambassade, afférents à son poste ; 
• Restituer tous les documents ou matériels concernant l’Ambassade lors de la cessation du 

contrat de travail. 
 

d) Concernant l’équipement :  
• Respecter les procédures internes liées à l’utilisation d'outils matériels dans les fonds de 

dotation et les garder en bonnes conditions ; 
• Informer immédiatement les personnes responsables de tout problème dans le 

fonctionnement de l’équipement avec lequel il travaille.  
 
4. CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
a) Horaires de travail : 

• Du lundi au vendredi  de 8h00 à 16h00 ; 
• Toute heure supplémentaire est récupérée dans un délai de 60 jours maximum conformément 

au Règlement intérieur ; 
• Accepter d’être soumis au système d’astreintes par rotation, qui implique la communication 

de ses coordonnées téléphoniques à l’Ambassade afin d’être joignable. Les heures de travail 
effectives que l’agent pourrait être amené à effectuer dans le cadre de ce système seront 
récupérées. 

 
b)  Conditions matérielles : 

• Environnement : ne travaille pas dans des conditions particulières ; 
• Déplacements : ne se déplace pas fréquemment en dehors de l’Ambassade ; 

 
c) Conditions de formation professionnelle : 
Participe aux divers types de formation professionnelle. 
 
 
5. AUTONOMIE 
 
Délégations 

- Remplace l’autre femme de chambre ; 
- Est remplacée par l’autre femme de chambre. 

 
 
 
6. PERIODE D’ÉVALUATION DES PERFORMANCES 
 
Annuelle 
 
 
 
V. EXIGENCES DU POSTE 
a) Le niveau d’études et experience : 
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• Enseignement secondaire. 
 
b) Qualification requise : 

• Connaissance de la langue française. 
 

c) Compétences : 
• Avoir la capacité physique d'effectuer les tâches demandées ; 
• Respecter les procédures et les règles d'hygiène, de sécurité ; 
• Qualités d’organisation du travail ; 
• Avoir un bon contact avec les collègues, les invités ; 
• Connaître les conditions de stockage et de manipulation des produits ; 
• Tenue correcte ; 
• Sens des responsabilités ;  
• Savoir s’adapter à des situations imprévues ; 
• Travailler seul ou en équipe ; 
 

Les missions et attributions définies dans cette fiche de poste ne présentent ni un caractère exhaustif, 
ni un caractère définitif et pourront être modifiées en fonction des évolutions d’organisation de 
l’Ambassade. 
 
 
Date :  
 
Nom et signature du titulaire du poste                  Nom et signature de l’Employeur 
 
 
 
 
 
           M.  

Ambassadeur de France en Roumanie 
 


