
Cahier des charges de la gérance de la Maison des Ecarres 
 

Entre les locations – maintenance 

- Assurer les visites de la maison par des clients potentiels.  

- Contrôler le niveau de liquide du lave vaisselle et gérer le stock 

- Remplacer le matériel de nettoyage (produits, balais, brosses, serpillères, brosses de WC,…) 

- Assurer la maintenance des aspirateurs (vidage et achats des sacs) 

- Contrôler le stock de l’armoire des ingrédients (cuisine) 

- Remplacer les piles des urinoirs 

- Changer les draps housses de matelas et les taies d’oreillers et les faire nettoyer à la laverie 

de l’Hôpital de Saignelégier  

- Effectuer le détartrage des pommes de douches 

- S’occuper des petites réparations et contacter les artisans en cas de petites pannes 

(sanitaires, électricité,…) 

- Mettre le chauffage en marche/à l’arrêt en fonction des besoins (par ex. : allumer 24h avant 

une location pour tempérer) 

- Contrôler la jauge du mazout et signaler les besoins en réapprovisionnement 

A la remise des clefs aux clients: 

- Expliquer le fonctionnement du lave-vaisselle 

- Expliquer le fonctionnement du système d’alarme anti-incendie et les précautions (poussière, 

fumée, vapeur,…) 

- Vendre les sacs poubelles 

- S’assurer que du bois de feu pour la cheminée soit à disposition en suffisance  

- Fermer les locaux qui ne seront pas utilisés 

A la reddition des clefs : 

- Contrôler l’état général de la maison et sa propreté 

Cuisine : 

- Contrôler l’état du four, des frigidaires, des potagers, des surfaces 

- Vérifier que les plaques du potager ainsi que la ventilation soient éteintes 

- Inventorier la vaisselle et facturer les éléments cassés. Reprise dans la réserve 

Chauffage :  

- Vérifier que le chauffage soit sur position « 1 » 

Dortoirs :  

- Contrôler les armoires des clefs de sécurité (système d’alarme) 

- Contrôler la présence d’éventuels graffitis  

Entretien extérieur :  

- Faire le montage de la barrière (printemps) et le démontage (automne) 

- Faire tailler les arbres par la commune  

- Faire vider la fosse septique et la faire remplir 1 fois par année. Signaler la consommation  

d’eau à la Commune 

- Assurer une présence lors du contrôle de la fosse  

- Faucher l’herbe aux alentours de la maison et tondre la place de parc  

Gestion administrative :  

- Assurer la correspondance (courriel, téléphone,…) liée aux réservations 

- Etablir et envoyer les contrats aux clients 

- Mettre à jour le planning de réservation en ligne  

- Etablir et envoyer les factures avec copie au caissier  

- Etablir le décompte des nuitées et le transmettre à Jura Tourisme 


