RÉCEPTION - SERVICE SALLE - CAFÉ - BAR

COLLABORATEUR(TRICE) POLYVALENT(E) JOUR/NUIT
Bonne nouvelle, Le Grand Quartier cherche son équipe de collaborateur(rice)s polyvalent(e)s pour
entrer dans les starting blocks dès maintenant !
Ton rôle ?
Devenir actrice ou acteur du Grand Quartier en accueillant et accompagnant nos clients avant,
pendant et après leur séjour, dans une ambiance chaleureuse et dynamique ! Mais aussi, faire les
plus beaux cafés latte de Paris et de délicieux cocktails pour les habitants du quartier, et même
servir au coffee shop à l’heure du déjeuner et du dîner.
C’est l’opportunité de…
●

Participer à une des ouvertures les plus palpitantes et innovantes à Paris en 2019

●

Changer les codes d’une hôtellerie pas toujours en lien avec les nouvelles attentes

●

Apprendre et exercer plusieurs métiers à la fois :
○

Réceptionniste : accueil des clients de l’hôtel (Check-in/Check-out), préparation des
arrivées, facturation, conciergerie

○

Serveur

: accueil, présentation de la carte, prise de commandes, service,

débarrassage, encaissement
○

Barman / barista : réalisation et service des cocktails et boissons dans le bar et le
café, facturation, encaissement, mise en place, ouverture et clôture

●

Proposer un accueil client différent : simplicité, bienveillance, confiance, spontanéité

Et toi…
Tu es dynamique, curieux(se), à l’écoute des tendances actuelles et tu aimes partager.
Tu aimes travailler en équipe et tu as le sens de l’accueil et du service. Tu parles anglais, peut être
même une troisième langue ! Une première expérience en hôtellerie est un plus mais c’est surtout
ta personnalité qui nous intéresse !
Tu es reconnu(e) pour ton agilité, ta persévérance, ta polyvalence et ton enthousiasme.
Et digital friendly, les nouvelles technologies sont tes amies !
A propos du contrat…
Contrat Jour : CDI 39h, Temps complet
1 833€ bruts/mois sur 12 mois + ICN + Variable de 10% trimestriel sur objectifs + Mutuelle obligatoire
Contrat Nuit : CDI 39h, Temps complet, rythme 4/3
1 833€ bruts/mois sur 12 mois + Prime de nuit + ICN + Variable de 10% trimestriel sur objectifs +
Mutuelle obligatoire
Envoie nous un ton CV par mail pour postuler : jobs@legrandquartier.com

