L’hôtel le Belvédère est un établissement 3 étoiles situé au cœur des Gorges de l’Ardèche à 300 mètres du fameux
Pont d’Arc. L’hôtel le Belvédère « Nature & Charme » à une capacité de 30 chambres, un restaurant panoramique,
une terrasse et un bar
Dans le cadre de son développement et afin de renforcer son équipe nous recherchons pour une entrée en mai
(pour la saison 2018)

Chef de rang / Service (H/F)
à 100%
Vos responsabilités :

•

Vous devrez offrir un service courtois, professionnel, efficace et personnalisé constant afin de maximiser la
satisfaction de notre clientèle.

•
•
•
•
•
•
•

Vous accueillez et placez les clients

•

Vous effectuez les facturations

Vous assurez un accueil et un service de qualité.
Vous anticipez les demandes et les attentes des clients.
Vous les conseillez et orientez dans leur choix culinaire.
Vous prenez les commandes des boissons ainsi que des plats
Vous expliquez la composition des plats, assurez la mise en place de la salle.
Vous participez à la mise en place du restaurant en exécutant différentes opérations d’entretien, de dressage
des tables.

Votre profil :

•

Vous êtes diplômé(e) en Hôtellerie Restauration, d’une formation de type CAP/BEP/BAC/BTS ou avez acquis
une expérience significative dans un poste similaire.

•

Vous êtes motivé(e), dynamique, doté(e) d’une excellente présentation, d’un sens développé du service,
d’une aisance relationnelle.

•
•

Vous aimez le travail en équipe et vous avez des aptitudes managériales.

•

Personne très organisée, polyvalente, autonome et ayant une Présentation impeccable

Parfaite maîtrise du français, bonnes connaissances en anglais indispensables, une seconde langue
appréciée.

Si vous êtes disponible pour la saison estivale 2018 (Mai à fin Septembre) et que vous correspondez au profil,
merci d’adresser votre dossier de candidature par e-mail à contact@le-belvedere-hotel.com
Hôtel le Belvédère
Route des Gorges de l’Ardèche, 07150 Vallon Pont d’Arc
E-Mail: contact@le-belvedere-hotel.com
Téléphone : +33(0)4 75 88 00 02
www.hotel-ardeche-belvedere.com

