CHEF DE RANG
MAISON DE CHARME- LE SAINT CRISTOPHE ****
SAISON 2022 – 15 AVRIL AU 30 NOVEMBRE
Transmettre votre candidature à : cfloch@bl-hotels.com
Le Saint Christophe à la Baule, Hotel & restaurant, appartient au groupe BEAUTIFUL LIFE HOTELS.
Rejoignez les équipes, pour la saison 2022 !
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.
Chez Beautiful Life hôtels, on transforme l'expérience client en enchantement.
Notre souhait ? surprendre le client et à aller au-delà de ses attentes.
L’Hôtel Saint-Christophe, situé en plein cœur de La Baule, est une adresse emblématique de la
station, avec ses 4 villas des années 1900 et son charmant jardin anglais.
L’hôtel, pensé comme une maison de famille chic et décontractée, héberge 39 chambres et suites
(prochainement 4*) et accueille une clientèle d’habitués, composée de couples d’amoureux,
d’hommes et de femmes d’affaires, des seniors et des familles.
Notre restaurant, La Table du Saint-Christophe, propose une cuisine de saison, réalisée
intégralement à partir de produits frais, le plus locaux possibles. Nous accueillons aussi bien la
clientèle de l’hôtel que des locaux.
Nous recherchons un(e) chef de rang POUR LA SAISON 2022
DETAILS DU POSTE





CDD : du 15 Avril au 30 Novembre
Temps plein
Deux jours de repos consécutifs,
Heures supplémentaires limitées ( une pointeuse permet un suivi des heures réalisées)

MISSIONS ET OBJECTIFS
Mise en place et clôture de la salle de restaurant




Dressage des tables
Vérification de la propreté et l’intégralité de la vaisselle et des couverts
Mise en place des consoles de service

Relation commerciale avec la clientèle


Recevoir les clients et les accompagner à leur table









Réaliser de la vente additionnelle
Conseiller les clients et susciter la consommation
S’assurer en permanence de la satisfaction du client
Présenter les plats
Dresser devant le client des plats simples (flambages, découpes, etc…)
Répondre aux questions des clients
Être en mesure d’expliquer la composition des plats aux clients

Nettoyage :



Débarrasser les tables
Entretien des locaux

PROFIL RECHERCHE









D’excellente présentation, et doté(e) d’un grand sens relationnel, vous aimez recevoir et
partager
Vous êtes énergique, souriant(e) et chaleureux(se) et aimez prendre le temps d’échanger
avec les clients et de les chouchouter ;
Vous êtes heureux quand les clients sont satisfaits
Vous êtes matinal(e) et ponctuel(le)
Vous aimez travaillez en équipe
Vous vous investissez dans la maison en signalant tout dysfonctionnement à résoudre et en
proposant des idées d’amélioration.
Vous êtes capable de servir des clients anglophones et de répondre à leurs questions.
Vous avez une expérience significative en salle, idéalement en tant que chef de rang dans
une maison similaire

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

