
 
 

EMPLOYE POLYVALENT HOTELLERIE 

BHO HOTEL – Saint Herblain  

Transmettre votre candidature à : celine.d@hotelsbho.com 
 

Le groupe BEAUTIFUL LIFE HOTELS est un groupe familial, regroupant une dizaine d’établissements 
hôteliers haut de gamme. 

L’ADN du groupe Beautiful Life Hotels, reste invariablement la passion de l’accueil et la garantie 
d'offrir un séjour inoubliable à ses hôtes. 

Reconnu pour la qualité de ces services, le désign des chambres, le confort et la proximité des 
activités, le BHO Hôtel, établissement 3 étoiles de 92 chambres, accueille tout type de clientèle : 
individuelle, affaire, loisir ou professionnelle. 

Nous recherchons un employé polyvalent d’hôtellerie en CDI. 

Vous travaillerez dans un cadre soigné et une ambiance contemporaine. Vous préparez et servez 
les petits déjeuners, une étape incontournable pour nos clients qui apprécient la qualité des 
produits et le service rendu. Vous êtes également garant de la propreté de la salle petit-déjeuner 
et de parties communes. Vous pouvez intervenir en réception : accueillir les clients et répondre à 
leurs demandes afin d’assurer le bon déroulement de leur séjour 

DETAILS DU POSTE  

 CDI, 
 35 heures, 
 Poste à pourvoir début Octobre,  
 Planning en horaires continus : shift du matin principalement, 
 Deux jours de repos,  
 Travail le week-end, samedi ou dimanche suivant l’activité, 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Mise en place et débarrassage de la salle petit-déjeuner 

 Mise en place et préparation du buffet petit-déjeuner  
 Débarrassage et nettoyage des tables 
 Réapprovisionnement du buffet 
 Nettoyage de la salle 
 Plonge de la vaisselle du petit-déjeuner 

Accueil 

 Accueillir le client au téléphone et au desk 
 Présenter l’hôtel et l’ensemble des prestations 

Techniques des étages 

 Effectuer la remise en état des sanitaires et parties communes 



 
 

 Contrôler l’état des équipements, et du mobilier 
 Contrôler le bon fonctionnement du matériel 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Formation en service hôtelier, école hôtelière, ou service / réception,  
 Expérience souhaitée de 3 mois minimum, dans des établissements similaires,   

 
 

Chez Beautiful Life Group, 

 On est au service des clients, on cherche à les rendre heureux et ça nous rend heureux !   

Ça vous tente ? 

 
Envoyez directement votre candidature à 

celine.d@hotelsbho.com 
 


