
Intitulé du poste Etab. Lieu
Nature du 

contrat
Descriptif des Fonctions Classification Activité

Date embauche 
(prévisionnelle)

Date fin de 

contrat 

maximum

Etat

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 A pourvoir

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 

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 A pourvoir

Commis de cuisine (2) 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 A pourvoir

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 08.07.2022)
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Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 08.07.2022)

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 A pourvoir

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 A pourvoir

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 A pourvoir

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 A pourvoir
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Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 08.07.2022)

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

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 

Employé Temps complet Immédiate A pourvoir

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

Employé Temps complet Immédiate A pourvoir

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

Employé Temps complet Immédiate A pourvoir

Chef de rang 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 

Employé Temps complet Immédiate A pourvoir
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Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 08.07.2022)

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 A pourvoir

Guest Ambassador (3) 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 

Employé Temps complet Immédiate A pourvoir

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 A pourvoir

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 

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
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Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 08.07.2022)

Guest Ambassador (3) 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 

Employé Temps complet Immédiate A pourvoir

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
Employé Temps complet Immédiate A pourvoir

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 A pourvoir

Guest Ambassador 
Pavillon Louvre 

Rivoli 
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 

Employé Temps complet Immédiate A pourvoir

Guest Ambassador Night
Pavillon Louvre 

Rivoli 
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 

Employé Temps partiel Immédiate A pourvoir
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Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 08.07.2022)

Guest Expérience Manager
Pavillon Porte 

de Versailles
Paris 15e 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

Guest Ambassador Villa Alessandra Paris 17e 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 

Beaumarchais
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 

Employé Temps complet Immédiate A pourvoir

Guest Ambassador Night
Villa 

Beaumarchais
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 

Employé Temps partiel Immédiate A pourvoir

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
Employé Temps complet Immédiate A pourvoir
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Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 08.07.2022)

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 Cadre Temps complet
A la fin des 

travaux 
A pourvoir

Chef de rang (5) 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 

Employé Temps complet
A la fin des 

travaux 
A pourvoir

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

Guest Ambassador Villa Eugénie Paris 17e 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 Night Villa Eugénie Paris 17e 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
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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

Agent de 

Maîtrise
Temps complet

A la fin des 

travaux 
A pourvoir

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

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

Guest Ambassador
Villa Lutèce Port 

Royal
Paris 13e 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 Night
Villa Lutèce Port 

Royal
Paris 13e 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
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Liste des postes à pourvoir au sein de la société Les Hôtels de Paris (liste arrêtée au 08.07.2022)

Guest Ambassador
Villa Royale 

Montsouris
Paris 14e 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 Night
Villa Royale 

Montsouris
Paris 14e 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


