
 
Gouvernante (En structure de soins) 
 
 

Missions 
Sous la responsabilité de l’équipe de direction, la gouvernante 

d’une structure accueillant des personnes âgées aura en 

charge : 

- l’encadrement des équipes non soignantes, notamment les 

agents de service hospitalier (A.S.H.), 

- participer à l’élaboration des plannings, 

- accueillir les familles, 

- créer des conditions de vie sécurisées et confortables tout 

en maintenant le lien social, 

- contrôler l’application correcte des règles d’hygiène et de 

sécurité, 

- contrôler la qualité de la restauration, 

- commander et gérer le matériel et les stocks… 

 

Conditions de travail 
Une gouvernante travaille 35 heures par semaine à temps 

plein. 

Les conditions de travail peuvent être indiquées dans les 

conventions collectives de la structure d’embauche. 

 

Compétences, Capacités, Savoirs, Obligations 
- Sens de l’organisation et de la gestion, 

- Sens du travail d’équipe pluridisciplinaire, 

- Autorité, prise de responsabilité (notion de management) 

- Minutie et rigueur, 

- Disponibilité, adaptabilité, 

- Bonne condition physique, 

- Maîtrise des outils de communication, 

- Sans de la diplomatie, sens du contact. 

 

Salaire 
Il varie essentiellement en fonction du profil et de 

l’expérience professionnelle. 

Salaire brut mensuel : 1 880 euros/mois ; primes possibles. 

 

Lieux d’exercice des fonctions 
EHPAD, maison de retraite, clinique, service de gériatrie… 

 
 

 

 

Organisation, travail d’équipe, rigueur, gestion 

Formation : 
Cet emploi peut être exercé par le 

détenteur du Baccalauréat 

Professionnel A.S.S.P. 

(Accompagnement soins et services à 

la personne). 

Il est mis en relation avec les 

fonctions, les compétences et les 

acquis des bacheliers. 

Une expérience professionnelle est 

généralement demandée. 

 

Lieux de Formation : 
En lycée : 

- Lycée des Métiers Jean Perrin 

(Longjumeau) : Bac Pro. A.S.S.P. option 

structure 

- Section d’enseignement 

professionnel du Lycée Henri 

Poincaré (Palaiseau) 

- Lycée professionnel Jean Monnet 

(Juvisy S/Orge) 

- Lycée Professionnel Nelson 

Mandela (Etampes) 

 

En C.F.A. : 

- CFA de la pharmacie, santé, sanitaire 

et social ACPPAV (Juvisy S/Orge) 

 

Poursuites d’étude 
- Diplôme d’Etat d’Aide médico-

psychologique 

- Diplôme d’Etat d’Aide-soignant 

 

 

 

 

 

 


