RECEPTIONNISTE DE NUIT / NIGHT AUDIT
LES ETANGS DE COROT ****
Transmettre votre candidature à : cfloch@bl-hotels.com

Les étangs de Corot, hôtel, restaurants & spa, du groupe BEAUTIFUL LIFE HOTELS, a fait peau neuve
pendant sa période de fermeture. Rejoignez les équipes et ajoutez à votre CV, cette aventure
formidable qu'est le lancement d'un nouvel établissement !
Le groupe BEAUTIFUL LIFE HOTELS est un groupe familial, regroupant une dizaine d’établissements
hôteliers haut de gamme
La collection Beautiful Life Hotels se distingue par des maisons au passé riche, situées dans des lieux
d'exception au charme unique et dont l’ADN reste invariablement la passion de l’accueil et la
garantie d'offrir un séjour inoubliable à ses hôtes.
Nous recherchons un(e) réceptionniste de nuit pour notre établissement.
Vous disposez d’une expérience d’un à deux ans minimums en tant que réceptionniste de jour ou
de nuit dans un établissement haut de gamme. La pratique courante de l’anglais est impérative.
Bon communicant, votre goût du travail bien fait et votre esprit d’équipe seront les clés de votre
réussite dans ce poste.

DETAILS DU POSTE





CDI,
39 heures par semaine,
Planning en horaires continus,
Shifts de nuit.

MISSIONS ET OBJECTIFS
Réception / Qualité de Service







Assurer l’accueil des clients hôtel, restaurant ou tout autre visiteur ;
Renseigner efficacement et être le relais conciergerie de la réception ;
Seconder la réceptionniste du soir dans ses tâches ;
Collecter les cartons room service et préparer les rapports PDJ
Redresser et préparer les salons en fonction des fiches de fonction
Entretenir les lieux communs de l’établissement ;

Administratif / comptabilité




Faire la caisse de la journée pour tous les points de vente ;
Contrôler toutes les notes ouvertes et préparer la facturation pour la réceptionniste de
matin ;
Faire le point sur les consommations mini bar de la journée ;






Analyser et étudier les chiffres de la journée, les enregistrer dans un tableau et le remettre
aux personnes concernées ;
Faire la clôture de la journée, faire les éditions et les donner aux services concernés ;
Préparer les arrivées de la journée (vérification des dossiers) ;
Signaler à la réceptionniste du matin toute erreur ;

Sécurité



Assurer la sécurité des biens et des personnes au sein de l’hôtel ;
Fermer les accès extérieurs et effectuer plusieurs rondes par nuit ;

Communication




Entretenir de bonnes relations avec son équipe et avec tout autre département de l’hôtel
Assurer le lien entre la réception de jour et de nuit
Communiquer de façon claire et précise

PROFIL RECHERCHE
Une expérience d’un à deux ans minimum en tant que réceptionniste de jour ou de nuit dans un
hôtel 4 ou 5 étoiles est requise.
Maîtrise de l’anglais impératif et troisième langue souhaitée
Formation hôtelière souhaitée

Vous aimez plus que tout créer l'enchantement des clients grâce à votre bienveillance et votre
sourire ?
Alors vous êtes notre futur(e) Collaborateur Beautiful Life

Envoyez directement votre candidature à
cfloch@bl-hotels.com

