
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Valentine Perdicaro (3e place), Christelle Mariéthoz (1ère place) et Giannina Adriana Stückelberger  (2e place) 

 

  

Résultats du 1er championnat valaisan 
de gestionnaire en intendance (GEI) 

Personne de contact : 

Mme Laurence Fournier, secrétaire générale  078 718 57 02 
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       COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Domaine de l’intendance en Valais  

L’OrTra Santé-Social Valais a organisé le 1er championnat valaisan  

de gestionnaire en intendance (GEI)  

L’Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais 

(OrTra SSVs) en collaboration avec l’association intendance Valais a organisé le premier 

championnat valaisan de gestionnaire en intendance (GEI). 6 concurrentes sélectionnées 

parmi plus de 30 candidates potentielles se sont affrontées durant deux jours de championnat 

par le biais d’une mise en situation réelle. La lauréate participera aux championnats suisses 

au mois de septembre à Berne.  

L’objectif de ce championnat est de dynamiser et de valoriser les professions de l’intendance qui sont 

trop souvent reléguée au second plan, mais aussi de susciter de nouvelles vocations dans un secteur où 

la relève doit être assurée.  

Six candidates ont choisi de relever le défi qui s’adresse aux diplômés et aux apprentis de 2e et 3e année 

qui achèveront leur formation en 2021 et 2020. Le championnat s’est déroulé durant le salon des métiers 

et formations « Your Challenge » à Martigny sur notre stand totalement aménagé pour l’évènement. 

Durant une séquence de 90 minutes chaque candidate s’est retrouvée face à plusieurs tâches à réaliser 

comme l’élaboration d’un menu, une mise de table, la réalisation d’un arrangement floral, l’entretien 

d’une chambre ainsi que des tâches d’entretien du linge et de couture. Un team d’experts a supervisé 

et évalué le travail réalisé.  

Toutes les candidates de notre canton sont également invitées à s'inscrire aux Championnats suisses 

d'intendance 2020 qui se dérouleront à Berne. Chaque candidate pourra alors tenter de remporter sous 

le pavillon de Gastro et Hotelleriesuisse le titre de championne suisse de gestionnaire en intendance. 

Interview de la lauréate :  

- Christelle, selon toi, quels ont été tes principaux atouts pour remporter ce championnat ?  

« Je suis venue participer pour faire un exercice et sans me mettre de pression. Cet état d’esprit m’a 

peut-être permis de mieux gérer mon stress. Je ne m’attendais pas à remporter le titre et je suis très 

contente. »  

Rang Titre Prénom, nom Institution 

1 Madame 
Christelle Mariéthoz Ecole professionnelle artisanale et service communautaire (EPASC)  

2 Madame 
Giannina Adriana Stückelberger Ecole professionnelle artisanale et service communautaire (EPASC)  

3 Madame 
Valentine Perdicaro Foyer St-Jacques (EPASC)  

4 Madame 
Faustine May Tertianum les Marroniers Martigny (EPASC)  

5 Madame 
Raquel Fernandes Cunha Centre de formation du Botza (EPASC)  

6 Madame 
Coline Bourdin Ecole professionnelle artisanale et service communautaire (EPASC)  
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L’ORTRA Santé-Social Valais 

L’organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais (OrTra SSVs) a 

été créée en octobre 2005. Elle regroupe les différents partenaires du monde du travail à savoir les 

employés, les employeurs et les représentants des départements du canton du Valais en charge des 

domaines de la santé, du travail social et de l’intendance. 

 

L’association a pour but la prise en charge des tâches d’organisation du monde du travail selon la loi 
fédérale sur la formation professionnelle, c’est-à-dire la représentation des membres dans le domaine 
santé-social et intendance pour la mise en place de la formation, le développement et l’application de 
la loi sur la formation au plan fédéral et cantonal. 
 
L’OrTra SSVs apparaît comme un partenaire privilégié du monde du travail pour la formation 
professionnelle du degré secondaire II et du degré tertiaire B dans la limite de son mandat. 
 

 
En Valais, les 24 membres de l’OrTra SSVs sont les : 
 

• hôpitaux et cliniques 

• établissements médico-sociaux 

• centres médico-sociaux 

• institutions de l’enfance 

• institutions dans les domaines du social et du handicap 

• association d’employés dans les domaines de la santé, du social et de l’intendance 

• différents services de l’Etat du Valais 
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LA/LE GESTIONNAIRE EN INTENDANDE (CFC) 

 

 

 
 
 
 
Environnement de travail 
Le travail des gestionnaires en intendance varie selon le type et la taille de l’institution. Ils participent à 
la création des meilleures conditions d'accueil et de séjour dans l'établissement où ils travaillent. Ils 
collaborent avec divers professionnels en fonction du domaine d’activité : personnel soignant, 
éducatif, administratif, d'hôtellerie, etc. 
 
La formation de gestionnaire en intendance s'acquiert par un apprentissage dans une institution ou 
formation école et stage. La formation dure 3 ans. Elle est reconnue par un certificat fédéral de 
capacité (CFC). 
  
Formation en institution 

• formation pratique (4 jours par semaine) dans un home, un établissement hospitalier ou hôtelier, 
une crèche ou une exploitation agrotouristique ; 

• formation théorique (1 jours par semaine) à l'école professionnelle service communautaire à 
Châteauneuf; 

• cours interentreprises (12 jours sur 3 ans) à l’OrTra Santé-Social Valais; 

Qualités requises 

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme: 

• Hygiène et propreté  

• Esprit méthodique  

• Sens de l'accueil  

• Courtoisie et tact  

• Aptitude à travailler en équipe  

• Résistance physique  

Leurs principales activités consistent à: 

• Accueil, conseil et service aux clients  

• Nettoyage et aménagement de locaux et d’équipements  

• Réalisation des travaux du circuit du linge  

• Composition, préparation et distribution de menus  

• Exécution de travaux administratifs  

• Promotion de sa propre santé et soutien aux clients 

 

  

Le ou la gestionnaire en intendance conduit des activités d'entretien et de gestion dans un 
ménage collectif (homes et institutions, établissements hospitaliers ou hôteliers, crèches, 
exploitations agrotouristiques). Ils planifient, exécutent ou supervisent diverses tâches : 
entretien des locaux et du linge, préparation des aliments et des boissons, accueil et travaux 
administratifs.  
Plus d’informations sur www.orientation.ch 
 

http://www.orientation.ch/
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Photos des championnats 

 
Les 6 candidates lors de la remise des prix 

 
Entretien des locaux 
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Elaboration d’un arrangement floral 

Mise de table 
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Réalisation de travaux de couture 

 
Elaboration d’un menu 


