Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Adjoint General Manager

1K

Paris 3e

CDI

* Assurer la cohésion et la coordination de toutes les équipes de l'établissement * Etre responsable
de l'atteinte des objectifs commerciaux, managériaux et économiques de l'établissement en
collaboration avec le General Manager * Organiser les plannings en fonction à l'activité et des
besoins de l'entreprise

Cadre

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Assistant F&B Manager

1K

Paris 3e

CDI

* Assister le F&B Manager dans la garantie du fonctionnement optimal du service de restauration
de manière à en assurer une constante qualité de résultats * Veiller au bon fonctionnement du
service restauration * Relèver les imperfections et proposer des solutions à l’attention de la
direction * Centraliser et coordonner les demandes liées à l’événementiel sous l'autorité et la
direction du F&B Manager * Veiller à la qualité de l’accueil des clients

Bartender (2)

1K

Paris 3e

CDI

* Assurer le bon déroulement du service en salle de l'arrivée au départ du client * Devancer les
désirs et guider les clients dans leur choix de boissons * Conseiller les clients

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Bartender (2)

1K

Paris 3e

CDI

* Assurer le bon déroulement du service en salle de l'arrivée au départ du client * Devancer les
désirs et guider les clients dans leur choix de boissons * Conseiller les clients

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Chef de partie (2)

1K

Paris 3e

CDI

* Charger de la garantie du bon déroulement du service et à la qualité de la production en gérant
votre partie * Assurer de façon autonome la production des plats conformément aux fiches
techniques * Manager le travail des commis de cuisine * Etre responsable d’un secteur de la cuisine
et en assurer l’organisation, la coordination et le service * Veiller à l’application des règles
d’hygiène et de sécurité

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Date fin de
contrat
maximum

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Chef de rang

1K

Paris 3e

CDI

* Assurer le bon déroulement du service en salle de l'arrivée au départ du client conformément aux
exigences et standards de qualité imposés par le standing de l'établissement * Prendre et suivre les
consignes auprès du Responsable F&B, * Remonter les informations nécessaires à la Réception (en
termes de facturation et de demandes spécifiques des clients) * Assurer la mise en place de la salle
* Respecter les procédures en vigueur * Etre responsable de la facturation en conformité avec la
commande * Veiller à la satisfaction globale des clients en terme de service et d'accueil

Commis de cuisine

1K

Paris 3e

CDI

* Assurer tous types de travaux en cuisine * Aider à la mise en place * Réceptionner et ranger les
provisions * Préparer les aliments avant la conception des plats * Préparer les garnitures *En fin de
service, assurer le nettoyage du matériel, de la cuisine et des offices

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Commis de cuisine

1K

Paris 3e

CDI

* Assurer tous types de travaux en cuisine * Aider à la mise en place * Réceptionner et ranger les
provisions * Préparer les aliments avant la conception des plats * Préparer les garnitures *En fin de
service, assurer le nettoyage du matériel, de la cuisine et des offices

Employé

Temps complet

Immédiate

Recrutement
annulé

Commis de cuisine

1K

Paris 3e

CDI

* Assurer tous types de travaux en cuisine * Aider à la mise en place * Réceptionner et ranger les
provisions * Préparer les aliments avant la conception des plats * Préparer les garnitures *En fin de
service, assurer le nettoyage du matériel, de la cuisine et des offices

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

F&B Manager

1K

Paris 3e

CDI

* Assurer le fonctionnement optimal du service de restauration de manière à en assurer une
constante qualité de résultats * Superviser le travail en cuisine en relation avec le Chef * Organiser
le travail en salle * Assurer les relations avec la clientèle et les fournisseurs

Cadre

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

General Manager

1K

Paris 3e

CDI

*Garantir la performance de l'établissement *Développer la réputation *Animer et manager les
équipes *Imaginer, péréniser et superviser les événements

Cadre

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Réceptionniste de jour

1K

Paris 3e

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Responsable Bar

1K

Paris 3e

CDI

* Devancer les désirs et guider les clients dans leur choix de boissons * Assurer le bon déroulement
du service en salle de l'arrivée au départ du client * Gérer son équipe * Veiller au respect des
procédures en vigueur * Être responsable de la maitrise des coûts relatifs aux achats de produits *
S’occuper de la gestion opérationnelle des évènements dans les bars

Agent de
Maîtrise

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Assistant Head of Communication,
Branding & Events

CSP

Paris 1er

CDI

* Assister la Head of Communication, Brandings & Events dans la représentation de l'image
publique de notre Groupe et dans l'optimisation de la partie Events de nos établissements

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Chargé RH

CSP

Paris 1er

CDI

* Suivre et mettre à jour des dossiers du personnel * Assurer le processus de recrutement *
Assurer le suivi des opérations de gestion des ressources humaines * Etablir et mettre à jour les
supports de suivi, de reporting et de gestion des Ressources Humaines

Agent de
Maîtrise

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Chef comptable

CSP

Paris 1er

CDI

* Maintenir un bon niveau de contrôle interne * Améliorer les processus pour gagner en efficacité
* Participer au maintien et au développement de l’activité du Groupe

Cadre

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Chief Financial Officer

CSP

Paris 1er

CDI

* Gerer toutes les opérations courantes afférentes au métier de CFO (comptabilité générale,
gestion de la trésorerie du Groupe, contrôle de gestion) *Assurer la elation avec les fournisseurs,
CAC et banques *Manager l'équipe comptable

Cadre

Temps complet

mars-22

Pourvu

Digital Manager

CSP

Paris 1er

CDI

* Participer à la mise en place d’un plan d’actions afin d'accroitre les ventes en ligne des produits
ou services proposés * Développer le chiffre d'affaires * Augmenter la notoriété de la marque sur
les différents supports digitaux * Concevoir et mettre en œuvre les campagnes promotionnelles

Cadre

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Head of Communication, Branding
& Events

CSP

Paris 1er

CDI

* Représenter l'image publique de notre Groupe * Optimiser la partie Events de nos établissements
* Elaborer le plan de communication externe du Groupe

Cadre

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Adjoint au Directeur Technique

CSP mais
déplacement
dans tous nos
établissements
parisiens

CDI

* Intervenir sur tous les hôtels sur demande des Directeurs afin de voir différents problèmes qu’ils
rencontrent * Assister le Directeur Technique à toutes les Commissions de Sécurité * Assister tous
les contrôleurs des ascenseurs, avec le bureau de coordination et le technicien de l’ascensoriste *
Contacter toutes les entreprises pour la levée des réserves suivant les rapports du groupe de
prévention * Assurer le suivi des travaux d’entretien réalisés par des entreprises extérieures

Employé

Temps complet

Immédiate

Recrutement
annulé

Paris

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Executive Chef

CSP mais
déplacement
dans tous nos
établissements
parisiens

Paris

CDI

* Accompagner à la conception des nouvelles cartes * Mettre en place des fiches technique *
Assurer le suivi des coût * Accompagner la croissance externe sur des nouveaux projets F&B

Cadre

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Alchimiste

Kube Paris

Paris 18e

CDI

* Assurer le service au bar et en salle * Maitriser la préparation de cocktails élaborés et les
techniques de mixologie * Créér et proposer de nouveaux cocktails * Animer et créer une ambiance
au bar

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Employé

Temps complet

Immédiate

Recrutement
annulé

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Assistant F&B Manager

Kube Paris

Paris 18e

CDI

* Assister le F&B Manager dans la garantie du fonctionnement optimal du service de restauration
de manière à en assurer une constante qualité de résultats * Veiller au bon fonctionnement du
service restauration * Relèver les imperfections et proposer des solutions à l’attention de la
direction * Centraliser et coordonner les demandes liées à l’événementiel sous l'autorité et la
direction du F&B Manager * Veiller à la qualité de l’accueil des clients

Bartender

Kube Paris

Paris 18e

CDI

* Assurer le service au bar et en salle * Maitriser la préparation de cocktails élaborés et les
techniques de mixologie * Créér et proposer de nouveaux cocktails * Animer et créer une ambiance
au bar

Chef de partie

Kube Paris

Paris 18e

CDI

* Charger de la garantie du bon déroulement du service et à la qualité de la production en gérant
votre partie * Assurer de façon autonome la production des plats conformément aux fiches
techniques * Manager le travail des commis de cuisine * Etre responsable d’un secteur de la cuisine
et en assurer l’organisation, la coordination et le service * Veiller à l’application des règles
d’hygiène et de sécurité

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)

Intitulé du poste

Chef de rang (2)

Etab.

Kube Paris

Lieu

Paris 18e

Date fin de
contrat
maximum

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

CDI

* Assurer le bon déroulement du service en salle de l'arrivée au départ du client conformément aux
exigences et standards de qualité imposés par le standing de l'établissement * Prendre et suivre les
consignes auprès du Responsable F&B, * Remonter les informations nécessaires à la Réception (en
termes de facturation et de demandes spécifiques des clients) * Assurer la mise en place de la salle
* Respecter les procédures en vigueur * Etre responsable de la facturation en conformité avec la
commande * Veiller à la satisfaction globale des clients en terme de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Chef de rang prestige (2)

Kube Paris

Paris 18e

CDI

* Assurer le bon déroulement du service en salle de l'arrivée au départ du client conformément aux
exigences et standards de qualité imposés par le standing de l'établissement * Prendre et suivre les
consignes auprès du Responsable F&B, * Remonter les informations nécessaires à la Réception (en
termes de facturation et de demandes spécifiques des clients) * Assurer la mise en place de la salle
* Respecter les procédures en vigueur * Etre responsable de la facturation en conformité avec la
commande * Veiller à la satisfaction globale des clients en terme de service et d'accueil

F&B Manager

Kube Paris

Paris 18e

CDI

* Assurer le fonctionnement optimal du service de restauration de manière à en assurer une
constante qualité de résultats * Superviser le travail en cuisine en relation avec le Chef * Organiser
le travail en salle * Assurer les relations avec la clientèle et les fournisseurs

Cadre

Temps complet

Immédiate

Pourvu

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Guest Ambassador

Guest Ambassador (2)

Kube Paris

Kube Paris

Paris 18e

Paris 18e

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Date fin de
contrat
maximum

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Employé

Temps partiel

Immédiate

A pourvoir

Recrutement
annulé

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Guest Ambassador Night

Kube Paris

Paris 18e

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Responsable Bar

Kube Paris

Paris 18e

CDI

* Devancer les désirs et guider les clients dans leur choix de boissons * Assurer le bon déroulement
du service en salle de l'arrivée au départ du client * Gérer son équipe * Veiller au respect des
procédures en vigueur * Être responsable de la maitrise des coûts relatifs aux achats de produits *
S’occuper de la gestion opérationnelle des évènements dans les bars

Agent de
Maîtrise

Temps complet

Immédiate

Assistant concierge (2)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assister le / la Chef de service dans ses activités

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Assistant gouvernant général (2)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

* Etre le relai du Gouvernant Général dans toutes ses activités

Agent de
Maîtrise

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Barman Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer le service aux bars * Servir et desservir les tables *Assurer le nettoyage de la salle et
annexes *Développer le CA

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Etat

avr-22

oct-22

Pourvu

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Employé

Temps complet

mai-22

oct-22

Pourvu

*Assurer la liaison entre la cuisine et la salle *Assurer le room-service, pdj *Assurer la mise en place
et nettoyage de la salle

Employé

Temps complet

mai-22

oct-22

Pourvu

*Assurer la liaison entre la cuisine et la salle *Assurer le room-service, pdj *Assurer la mise en place
et nettoyage de la salle

Employé

Temps complet

juin-22

oct-22

Pourvu

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Blanchisseuse-Repasseuse

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Gérer le linge (nettoyage, comptage, stocks…) *Nettoyer les chambres *Gèrer le pressing et le
repassage

Employé

Temps complet

Chef de partie pâtisserie Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Etre en charge du bon déroulement et qualité de production de sa partie *Assurer la production
des plats conformément aux directives et fiches techniques *Garantir la qualité et le standing d'un
5*

Employé

Chef de partie Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Etre en charge du bon déroulement et qualité de production de sa partie *Assurer la production
des plats conformément aux directives et fiches techniques *Garantir la qualité et le standing d'un
5*

Chef de rang Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Chef de rang Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Date embauche
(prévisionnelle)

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Etat

avr-22

oct-22

Pourvu

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Cadre

Temps complet

Immédiate

nov-22

Pourvu

*Assurer le nettoyage de la vaisselle-couverts *Assurer le nettoyage des locaux de la cuisine et
annexes *Aider à la préparation des mets *Manager l'équipe de la plonge

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

*Assurer tous types de travaux en cuisine (provisions, préparations, mise en place) *Assister la
plonge *Assurer le nettoyage de la cuisine

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Chef de Réception

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

* Superviser, encadrer et coordonner l'équipe en réception * Développer les prestations de l'hôtel
* Assurer la prospection en relai de l'events et group coordinator

Agent de
Maîtrise

Temps complet

Chef d'équipe étages

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Coordonner l'équipe de nettoyage en fonction des instructions *Appliquer et contrôler les
standards de qualité *Assurer le nettoyage et contrôle les chambres *Gèrer le pressing

Employé

Chef Executive

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

* Organiser, contrôler et gèrer l'équipe et la production en cuisine * Définir la carte * Gérer et
optimiser les coûts * Développer le CA en proposant un concept marketing * Développer l'eréputation

Chef plongeur - aide-cuisine

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Commis de cuisine Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Date embauche
(prévisionnelle)

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Etat

juin-22

oct-22

Recrutement
annulé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Cadre

Temps complet

Immédiate

oct-22

Pourvu

*Assurer le nettoyage des chambres selon un standing 5* *Assurer le nettoyage des parties
communes et parties publiques *Contrôler et approvisionner les minibars

Employé

Temps complet

Immédiate

oct-22

Pourvu

*Assurer le nettoyage des chambres selon un standing 5* *Assurer le nettoyage des parties
communes et parties publiques *Contrôler et approvisionner les minibars

Employé

Temps complet

mai-22

oct-22

Pourvu

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Commis de cuisine Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer tous types de travaux en cuisine (provisions, préparations, mise en place) *Assister la
plonge *Assurer le nettoyage de la cuisine

Employé

Temps complet

Commis tournant room service
3 jours / 2 nuits

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer l'accueil en salle *Assurer la mise en place *Servir et desservir les tables *Gèrer le roomservice

Employé

Directeur de la Restauration

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

* Etre en charge de la garantie du fonctionnement optimal du service de restauration de manière à
en assurer une constante qualité de résultats * Superviser le travail en cuisine en relation avec le
Chef * Organiser le travail en salle * Assurer les relations avec la clientèle et les fournisseurs *
Encadrer le personnel du service restauration

Femme de chambre Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Femme de chambre Prestige (2)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Date embauche
(prévisionnelle)

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Etat

avr-22

oct-22

Pourvu

Temps complet

juin-22

oct-22

Recrutement
annulé

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

*Assurer le nettoyage des chambres selon un standing 5* *Assurer le nettoyage des parties
communes et parties publiques *Contrôler et approvisionner les minibars

Employé

Temps complet

juil-22

oct-22

Recrutement
annulé

*Encadrer, superviser, animer et coordonner les équipes étages et lingerie * Superviser le service
pdj, salle, room-service (si nécessaire) *Assurer le contrôle des chambres et des parties communes
*Gèrer les commandes de linges, stocks utiles en général *Planifier et superviser les nettoyages en
profondeur *Coordonner les équipes de petites manutentions

Cadre

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Femme de chambre Prestige (2)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer le nettoyage des chambres selon un standing 5* *Assurer le nettoyage des parties
communes et parties publiques *Contrôler et approvisionner les minibars

Employé

Temps complet

Femme de chambre Prestige (2)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer le nettoyage des chambres selon un standing 5* *Assurer le nettoyage des parties
communes et parties publiques *Contrôler et approvisionner les minibars

Employé

Femme de chambre Prestige (3)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer le nettoyage des chambres selon un standing 5* *Assurer le nettoyage des parties
communes et parties publiques *Contrôler et approvisionner les minibars

Femme de chambre Prestige (3)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Gouvernant Général

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Date embauche
(prévisionnelle)

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Etat

avr-22

oct-22

Pourvu

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Employé

Temps complet

mai-22

oct-22

Pourvu

*Coordonner l'équipe chefs de rang *Garantir le service en salle

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Recrutement
annulé

*Assurer l'entretien des bassins * Assurer le nettoyage des vitres, plinthes, portes, ascenseurs
*Assurer l'entretien des extérieurs (terrasses, trottoirs…) *Assurer le nettoyage du linge utilisé pour
l'entretien *Assurer les petites manutentions et le rangement du matériel

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Maître d'Hôtel (2)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer l'accueil des clients du restaurant *Coordonner l'organisation en salle *Orchestrer le
travail des commis, chefs de rang, sommeliers afin de garantir l'excellence du service

Agent de
Maîtrise

Temps complet

Manager de nuit

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer l'accueil et toutes les formalités d'arrivées et départs *Assurer le service de conciergerie
*Assurer la gestion des débiteurs, litiges *Assurer le nettoyage du desk et hall

Employé

Plongeur - Aide-cuisine

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer le nettoyage de la vaisselle-couverts *Assurer le nettoyage des locaux de la cuisine et
annexes *Aider à la préparation des mets

Premier Chef de rang Prestige (2)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Premier Technicien de surface &
bassins

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Date embauche
(prévisionnelle)

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Etat

avr-22

oct-22

Pourvu

Temps complet

juin-22

oct-22

Pourvu

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

*Assurer l'accueil et toutes les formalités d'arrivées et départs *Assurer le service de conciergerie
*Assurer la gestion des débiteurs et litiges *Assurer le nettoyage du desk et hall

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

*Assurer l'accueil et toutes les formalités d'arrivées et départs *Assurer le service de conciergerie
*Assurer la gestion des débiteurs et litiges *Assurer le nettoyage du desk et hall

Employé

Temps complet

juin-22

oct-22

Pourvu

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Première Femme de chambre
Prestige (2)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer le nettoyage des chambres selon un standing 5* *Assurer le nettoyage des parties
communes et parties publiques *Contrôler et approvisionner les minibars

Employé

Temps complet

Réceptionniste Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer l'accueil et toutes les formalités d'arrivées et départs *Assurer le service de conciergerie
*Assurer la gestion des débiteurs et litiges *Assurer le nettoyage du desk et hall

Employé

Réceptionniste Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer l'accueil et toutes les formalités d'arrivées et départs *Assurer le service de conciergerie
*Assurer la gestion des débiteurs et litiges *Assurer le nettoyage du desk et hall

Réceptionniste Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Réceptionniste Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Date embauche
(prévisionnelle)

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Etat

avr-22

oct-22

Pourvu

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Employé

Temps complet

Immédiate

oct-22

Pourvu

*Veiller à la bonne tenue des parties communes *Coordonner l'équipe des techniciens surfaces et
bassins *Coordonner les travaux de maintenance *Gèrer les stocks de matériels

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

*Assurer la liaison entre la cuisine et la salle *Assurer le room-service, pdj *Assurer la mise en place
et nettoyage de la salle

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Réceptionniste Prestige (2)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer l'accueil et toutes les formalités d'arrivées et départs *Assurer le service de conciergerie
*Assurer la gestion des débiteurs et litiges *Assurer le nettoyage du desk et hall

Employé

Temps complet

Réceptionniste Prestige tournant

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer l'accueil et toutes les formalités d'arrivées et départs *Assurer le service de conciergerie
*Assurer la gestion des débiteurs et litiges *Assurer le nettoyage du desk et hall

Employé

Réceptionniste spa praticienne
polyvalente

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer l'accueil des clients *Gèrer les plannings de soins *Prodiguer les soins

Responsable parties communes

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Room Service à 50% (2)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Date embauche
(prévisionnelle)

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Etat

avr-22

oct-22

Pourvu

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Agent de
Maîtrise

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

*Assurer l'accueil et toutes les formalités d'arrivées et départs *Assurer le service de conciergerie
*Assurer la gestion des débiteurs et litiges *Assurer le nettoyage du desk et hall

Employé

Temps complet

mai-22

oct-22

Pourvu

*Assurer le service bar *Organiser l'activité (plannings) *Servir et desservir les tables *Assurer le
nettoyage de la salle et annexes *Développer son CA

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Recrutement
annulé

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Sales Executive

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

* Optimiser la partie Events du Kube St-Tropez *Démarcher les clients potentiels, fidéliser les
clients existants et veiller à la conformité entre la demande des clients et le terrain

Cadre

Temps complet

Sous chef exécutif

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Organiser l'activité en cuisine et gèrer l'équipe en l'absence du chef *Assistre le chef dans ses
activités

Agent de
Maîtrise

Spa Manager

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Superviser l'équipe SPA *Veiller au fonctionnement général du SPA *Développer le CA
*Développer l'activité

Standardiste - Réservation

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Superviseur Barman

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Date embauche
(prévisionnelle)

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Etat

avr-22

oct-22

Pourvu

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

*Assurer l'entretien des bassins * Assurer le nettoyage des vitres, plinthes, portes, ascenseurs
*Assurer l'entretien des extérieurs (terrasses, trottoirs…) *Assurer le nettoyage du linge utilisé pour
l'entretien *Assurer les petites manutentions et le rangement du matériel

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

*Assurer l'entretien des bassins * Assurer le nettoyage des vitres, plinthes, portes, ascenseurs
*Assurer l'entretien des extérieurs (terrasses, trottoirs…) *Assurer le nettoyage du linge utilisé pour
l'entretien *Assurer les petites manutentions et le rangement du matériel

Employé

Temps complet

Immédiate

oct-22

Pourvu

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Superviseur PDJ

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer le service pdj *Assurer le room-service *Assurer le nettoyage de la salle et annexes
*Assurer la facturation et les caisses

Employé

Temps complet

Technicien

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer la maintenance et la réparation des équipements (bassins, électricité, carrelage,
plomberie, peinture, menuiserie, tapisserie, petite maçonnerie) *Assurer des rondes et travaux
préventifs

Employé

Technicien

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer la maintenance et la réparation des équipements (bassins, électricité, carrelage,
plomberie, peinture, menuiserie, tapisserie, petite maçonnerie) *Assurer des rondes et travaux
préventifs

Technicien de surface & bassins
(2)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Technicien de surface & bassins
(3)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Date embauche
(prévisionnelle)

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Etat

avr-22

oct-22

Pourvu

Temps complet

juin-22

oct-22

Pourvu

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

*Assurer l'accueil des clients *Organiser le stationnement des véhicules clients *Assurer l'entretien
du hall *Gèrer les bagages *Superviser les entrées / sorties de l'hôtel

Employé

Temps complet

juin-22

oct-22

Pourvu

*Assurer l'accueil des clients *Organiser le stationnement des véhicules clients *Assurer l'entretien
du hall *Gèrer les bagages *Superviser les entrées / sorties de l'hôtel

Employé

Temps complet

avr-22

oct-22

Pourvu

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Voiturier Bagagiste Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer l'accueil des clients *Organiser le stationnement des véhicules clients *Assurer l'entretien
du hall *Gèrer les bagages *Superviser les entrées / sorties de l'hôtel

Employé

Temps complet

Voiturier Bagagiste Prestige

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer l'accueil des clients *Organiser le stationnement des véhicules clients *Assurer l'entretien
du hall *Gèrer les bagages *Superviser les entrées / sorties de l'hôtel

Employé

Voiturier Bagagiste Prestige (2)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

*Assurer l'accueil des clients *Organiser le stationnement des véhicules clients *Assurer l'entretien
du hall *Gèrer les bagages *Superviser les entrées / sorties de l'hôtel

Voiturier Bagagiste Prestige
(tournant)

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Voiturier Bagagiste Prestige de
nuit

Kube Saint
Tropez

Gassin

CDD
Saisonnier

Date embauche
(prévisionnelle)

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Adjoint General Manager

Normandy

Paris 1er

CDI

* Assurer la cohésion et la coordination de toutes les équipes de l'établissement * Etre responsable
de l'atteinte des objectifs commerciaux, managériaux et économiques de l'établissement en
collaboration avec le General Manager * Organiser les plannings en fonction à l'activité et des
besoins de l'entreprise

Cadre

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Bartender

Normandy

Paris 1er

CDI

* Assurer le bon déroulement du service en salle de l'arrivée au départ du client * Devancer les
désirs et guider les clients dans leur choix de boissons * Conseiller les clients

Employé

Temps complet

immédiate

Pourvu

Chef cuisine

Normandy

Paris 1er

CDD

Cadre

Temps complet

sept-22

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Chef de partie

Chef de rang

Normandy

Normandy

Paris 1er

Paris 1er

CDI

CDI

* Etre en charge du fonctionnement optimal de la cuisine afin de maintenir une constante qualité
de résultats * Etre responsable de l’encadrement du personnel de la cuisine

* Charger de la garantie du bon déroulement du service et à la qualité de la production en gérant
votre partie * Assurer de façon autonome la production des plats conformément aux fiches
techniques * Manager le travail des commis de cuisine * Etre responsable d’un secteur de la cuisine
et en assurer l’organisation, la coordination et le service * Veiller à l’application des règles
d’hygiène et de sécurité

* Assurer le bon déroulement du service en salle de l'arrivée au départ du client conformément aux
exigences et standards de qualité imposés par le standing de l'établissement * Prendre et suivre les
consignes auprès du Responsable F&B, * Remonter les informations nécessaires à la Réception (en
termes de facturation et de demandes spécifiques des clients) * Assurer la mise en place de la salle
* Respecter les procédures en vigueur * Etre responsable de la facturation en conformité avec la
commande * Veiller à la satisfaction globale des clients en terme de service et d'accueil

Date embauche
(prévisionnelle)

sept-23

Etat

Pourvu

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Date fin de
contrat
maximum

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Chef de rang

Normandy

Paris 1er

CDI

* Assurer le bon déroulement du service en salle de l'arrivée au départ du client conformément aux
exigences et standards de qualité imposés par le standing de l'établissement * Prendre et suivre les
consignes auprès du Responsable F&B, * Remonter les informations nécessaires à la Réception (en
termes de facturation et de demandes spécifiques des clients) * Assurer la mise en place de la salle
* Respecter les procédures en vigueur * Etre responsable de la facturation en conformité avec la
commande * Veiller à la satisfaction globale des clients en terme de service et d'accueil

Crépier

Normandy

Paris 1er

CDI

* Assurer tous types de travaux en cuisine * Aider à la mise en place * Réceptionner et ranger les
provisions * Préparer les aliments avant la conception des plats * Préparer les garnitures *En fin de
service, assurer le nettoyage du matériel, de la cuisine et des offices

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Commis de cuisine

Normandy

Paris 1er

CDI

* Assurer tous types de travaux en cuisine * Aider à la mise en place * Réceptionner et ranger les
provisions * Préparer les aliments avant la conception des plats * Préparer les garnitures *En fin de
service, assurer le nettoyage du matériel, de la cuisine et des offices

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Commis de cuisine (2)

Normandy

Paris 1er

CDI

* Assurer tous types de travaux en cuisine * Aider à la mise en place * Réceptionner et ranger les
provisions * Préparer les aliments avant la conception des plats * Préparer les garnitures *En fin de
service, assurer le nettoyage du matériel, de la cuisine et des offices

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Cuisinier

Normandy

Paris 1er

CDI

* Etre en charge du fonctionnement optimal de la cuisine afin de maintenir une constante qualité
de résultats * Veiller au bon fonctionnement de la cuisine * Relever les imperfections * Proposer
des solutions à l’attention de la Direction

Recrutement
annulé

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

F&B Manager

Normandy

Paris 1er

CDI

* Assurer le fonctionnement optimal du service de restauration de manière à en assurer une
constante qualité de résultats * Superviser le travail en cuisine en relation avec le Chef * Organiser
le travail en salle * Assurer les relations avec la clientèle et les fournisseurs

Cadre

Temps complet

Immédiate

Recrutement
annulé

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Guest Ambassador

Guest Ambassador

Normandy

Normandy

Paris 1er

Paris 1er

Guest Ambassador (2)

Normandy

Paris 1er

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Guest Supervisor

Normandy

Paris 1er

CDI

* Garantir le bon déroulement et l'excellence du service au restaurant, bar et room service * Veiller
à la satisfaction optimale des clients * Avoir un rôle d’ambassadeur du Groupe Machefert

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Date fin de
contrat
maximum

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Guest Welcomer

Normandy

Paris 1er

CDI

* Assurer l'accueil des clients et les renseigner * Accomplir les formalités à l'arrivée et au départ
des clients (enregistrement, clôture des notes...) * Traiter toutes les demandes provenant des
clients et établir une véritable relation commerciale * Traiter les appels téléphoniques et assurer le
secrétariat de la réception * Gérer les réservations, la comptabilité journalière, la facturation des
prestations, l'encaissement des notes et le contrôle des paiements différés.

Plongeur

Normandy

Paris 1er

CDI

*Assurer le nettoyage de la vaisselle-couverts *Assurer le nettoyage des locaux de la cuisine et
annexes *Aider à la préparation des mets

Employé

Temps complet

Immédiate

Recrutement
annulé

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

Recrutement
annulé

Agent de
Maîtrise

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Cadre

Temps complet

Immédiate

Recrutement
annulé

Réceptionniste de nuit

Normandy

Paris 1er

Responsable Bar

Normandy

Paris 1er

CDI

* Devancer les désirs et guider les clients dans leur choix de boissons * Assurer le bon déroulement
du service en salle de l'arrivée au départ du client * Gérer son équipe * Veiller au respect des
procédures en vigueur * Être responsable de la maitrise des coûts relatifs aux achats de produits *
S’occuper de la gestion opérationnelle des évènements dans les bars

Responsable Hébergement

Normandy

Paris 1er

CDI

* Assister le General Manager dans ses missions globales de gestion de l'exploitation hôtelière *
Assurer la supervision de l’établissement en l’absence de la direction * Travailler en étroite
collaboration avec les différents services de l’établissement et du CSP

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)

Intitulé du poste

Guest Ambassador

Guest Ambassador Night

Guest Expérience Manager

Guest Ambassador

Guest Ambassador

Etab.

Pavillon Louvre
Rivoli

Pavillon Louvre
Rivoli

Pavillon Porte
de Versailles

Lieu

Paris 1er

Paris 1er

Paris 15e

Villa Alessandra Paris 17e

Villa
Beaumarchais

Paris 3e

Date fin de
contrat
maximum

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps partiel

Immédiate

A pourvoir

CDI

* Superviser l’ensemble de l’équipe de réception en termes d’organisation, d’encadrement et de
formation * Etre responsable des réservations individuelles et groupes * Travailler en collaboration
avec les différents services de l’établissement et du siège * Etre le véritable ambassadeur de la
marque « Machefert Group » * Avoir en charge d’assister le directeur de l'établissement dans
l’amélioration de l’expérience client sur l’établissement et sur les différents sites internet et
réseaux sociaux, afin de garantir la meilleure E-réputation sur le marché de l’hôtellerie parisienne

Agent de
Maîtrise

Temps complet

A la fin des
travaux

A pourvoir

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)

Intitulé du poste

Guest Ambassador

Guest Ambassador Night

Etab.

Villa
Beaumarchais

Villa
Beaumarchais

Lieu

Paris 3e

Paris 3e

Date fin de
contrat
maximum

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps partiel

Immédiate

A pourvoir

Agent de
Maîtrise

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Cadre

Temps complet

A la fin des
travaux

A pourvoir

Guest Expérience Manager

Villa
Beaumarchais

Paris 3e

CDI

* Superviser l’ensemble de l’équipe de réception en termes d’organisation, d’encadrement et de
formation * Etre responsable des réservations individuelles et groupes * Travailler en collaboration
avec les différents services de l’établissement et du siège * Etre le véritable ambassadeur de la
marque « Machefert Group » * Avoir en charge d’assister le directeur de l'établissement dans
l’amélioration de l’expérience client sur l’établissement et sur les différents sites internet et
réseaux sociaux, afin de garantir la meilleure E-réputation sur le marché de l’hôtellerie parisienne

Bartender (2)

Villa Eugénie

Paris 17e

CDI

* Assurer le bon déroulement du service en salle de l'arrivée au départ du client * Devancer les
désirs et guider les clients dans leur choix de boissons * Conseiller les clients

Chef cuisine

Villa Eugénie

Paris 17e

CDI

* Etre en charge du fonctionnement optimal de la cuisine afin de maintenir une constante qualité
de résultats * Etre responsable de l’encadrement du personnel de la cuisine

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)

Intitulé du poste

Chef de rang (4)

Etab.

Villa Eugénie

Lieu

Paris 17e

Date fin de
contrat
maximum

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

CDI

* Assurer le bon déroulement du service en salle de l'arrivée au départ du client conformément aux
exigences et standards de qualité imposés par le standing de l'établissement * Prendre et suivre les
consignes auprès du Responsable F&B, * Remonter les informations nécessaires à la Réception (en
termes de facturation et de demandes spécifiques des clients) * Assurer la mise en place de la salle
* Respecter les procédures en vigueur * Etre responsable de la facturation en conformité avec la
commande * Veiller à la satisfaction globale des clients en terme de service et d'accueil

Employé

Temps complet

A la fin des
travaux

A pourvoir

Employé

Temps complet

A la fin des
travaux

Pourvu

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Chef de rang

Villa Eugénie

Paris 17e

CDI

* Assurer le bon déroulement du service en salle de l'arrivée au départ du client conformément aux
exigences et standards de qualité imposés par le standing de l'établissement * Prendre et suivre les
consignes auprès du Responsable F&B, * Remonter les informations nécessaires à la Réception (en
termes de facturation et de demandes spécifiques des clients) * Assurer la mise en place de la salle
* Respecter les procédures en vigueur * Etre responsable de la facturation en conformité avec la
commande * Veiller à la satisfaction globale des clients en terme de service et d'accueil

Commis de cuisine

Villa Eugénie

Paris 17e

CDI

* Assurer tous types de travaux en cuisine * Aider à la mise en place * Réceptionner et ranger les
provisions * Préparer les aliments avant la conception des plats * Préparer les garnitures *En fin de
service, assurer le nettoyage du matériel, de la cuisine et des offices

Employé

Temps complet

A la fin des
travaux

A pourvoir

General Manager

Villa Eugénie

Paris 17e

CDI

* Etre garant de la performance de l'établissement Hébergement et F&B* Développer la réputation
* Animer et manager les équipes * Imaginer, péréniser et superviser les événements

Cadre

Temps complet

A la fin des
travaux

Pourvu

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

Guest Ambassador

Villa Eugénie

Paris 17e

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)

Intitulé du poste

Guest Ambassador Night

Etab.

Villa Eugénie

Lieu

Paris 17e

Date fin de
contrat
maximum

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps partiel

Immédiate

A pourvoir

Agent de
Maîtrise

Temps complet

A la fin des
travaux

A pourvoir

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Guest Expérience Manager

Villa Eugénie

Paris 17e

CDI

* Superviser l’ensemble de l’équipe de réception en termes d’organisation, d’encadrement et de
formation * Etre responsable des réservations individuelles et groupes * Travailler en collaboration
avec les différents services de l’établissement et du siège * Etre le véritable ambassadeur de la
marque « Machefert Group » * Avoir en charge d’assister le directeur de l'établissement dans
l’amélioration de l’expérience client sur l’établissement et sur les différents sites internet et
réseaux sociaux, afin de garantir la meilleure E-réputation sur le marché de l’hôtellerie parisienne

Plongeur

Villa Eugénie

Paris 17e

CDI

*Assurer le nettoyage de la vaisselle-couverts *Assurer le nettoyage des locaux de la cuisine et
annexes *Aider à la préparation des mets

Employé

Temps complet

A la fin des
travaux

A pourvoir

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Réceptionniste de nuit

Réceptionniste de nuit

Villa Eugénie

Villa Eugénie

Paris 17e

Paris 17e

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)
Date fin de
contrat
maximum

Intitulé du poste

Etab.

Lieu

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

Sommelier

Villa Eugénie

Paris 17e

CDI

* Devancer les désirs et guider les clients dans leur choix de boissons * Assurer le bon déroulement
du service au bar et en salle de l'arrivée au départ du client * Savoir effectuer une analyse du vin,
évaluer sa typologie, ses caractéristiques, ses qualités, ses caractéristiques et son état de
conservation * Connaître les vins à associer aux différents aliments

Agent de
Maîtrise

Temps complet

A la fin des
travaux

A pourvoir

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps partiel

Immédiate

A pourvoir

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

CDI

* Veiller à la bonne tenue de l'ensemble de l'établissement et des abords en termes de propreté,
d'hygiène et de sécurité *Assurer le contrôle des chambres et des parties communes *Gèrer les
commandes de linges, stocks utiles en général *Planifier et superviser les nettoyages en
profondeur

Agent de
Maîtrise

Temps complet

Immédiate

Pourvu

Guest Ambassador

Guest Ambassador Night

Réceptionniste de nuit

Gouvernant

Villa Lutèce Port
Paris 13e
Royal

Villa Lutèce Port
Paris 13e
Royal

Villa
Luxembourg

Villa Panthéon

Paris 6e

Paris 5e

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 29.08.2022)

Intitulé du poste

Réceptionniste de nuit

Guest Ambassador

Guest Ambassador Night

Guest Ambassador

Guest Ambassador Night

Etab.

Villa Panthéon

Villa Royale
Montsouris

Villa Royale

Villa Royale
Montsouris

Villa Royale
Montsouris

Lieu

Paris 5e

Paris 14e

Paris 9e

Paris 14e

Paris 14e

Date fin de
contrat
maximum

Nature du
contrat

Descriptif des Fonctions

Classification

Activité

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

Pourvu

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps partiel

Immédiate

A pourvoir

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps complet

Immédiate

A pourvoir

CDI

* Assurer le bon déroulement du séjour, de la réservation au départ du client * Effectuer les
formalités d'accueil et de départ des clients dans le respect des procédures en vigueur * Respecter
les standards de qualité (service, propreté, hygiène et sécurité) * Respecter les procédures en
vigueur (accueil, réservation, saisie des cardex clients, facturation, sécurité…), * Effectuer les
différentes opérations de caisse (facturation, encaissement, clôture) * Veiller à la satisfaction
globale des clients en termes de service et d'accueil

Employé

Temps partiel

Immédiate

A pourvoir

Date embauche
(prévisionnelle)

Etat

