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VOS MISSIONS 
Superviser, encadrer, animer, former et diriger le fonctionnement du service de la réception, conciergerie et réservation afin d’offir une 
prestation de haute qualité aux clients et de contribuer à la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs de la réception tout en 
garantissant une parfaite exécution du protocole de réservation. 

Communiquer et coordonner les activités de la réception avec celles des Etages et de la Restauration. 

Garantir le flux de l’information avec les différents services (Etages, Restauration, Technique...) et de la direction. 

Appliquer et suivre la stratégie du «Yield Management» en supervisant tous les canaux de distribution et intervenir si nécessaire.  
Participer aux réunions stratégiques et gérer les comptes-rendus journaliers. 

PROFIL RECHERCHE

• Sens des responsabilités et très bonne organisation 

• Compétences managériales, diplomatie et sens de l’équité

• Esprit d’équipe:  «Team player & Team Leader»

• Esprit d’analyse avec capacité d’anticipation

• Sens du service et excellente présentation

• Exigence avec le sens du détail

• Personne enthousiaste, souriante et avenante

• Polyvalence et flexibilité

• Bonne culture générale

• Engagement prononcé dans l’orientation client 

• Diplomatie et sens de l’équité

AGENT DE RESERVATION H/F

VOS MISSIONS 
Effectuer les réservations hôtel et pour la partie restauration. 

Fournir un excellent service à la clientèle tout en faisant preuve de disponibilité et d’ouverture, en sachant identifier rapidement le client et 
adapter son argumentaire de vente, en suivant la stratégie du yield management et en respectant la politique de revenue management. 

Répondre aux différentes demandes de la clientèle et les informer des prestations proposées. Soumettre une réponse adaptée aux besoins 
du client. 

Connaître l’environnement géographique et concurrentiel de l’établissement. 

Contribuer à l’optimisation du taux d’occupation et du prix moyen de la chambre en respectant et en appliquant la politique tarifaire mise 
en place. 

Assurer le suivi administratif des réservations selon la procédure, de la transformation d’une demande en proposition puis saisir et confirmer 
les réservations. 

Communiquer avec les différents services 

PROFIL RECHERCHE

Contrat : CDD saisonnier 

Statut: Employé(e) qualifié(e) 

Salaire: Selon profil et expérience 

Début de contrat: 01/04/2022 ou selon disponibilité

Avantages: 

• Mutuelle & prévoyance

• Tarifs préférentiels au bistro et à l’hôtel

• 2 jours de repos consécutifs 

• Diplôme en hôtellerie ou équivalent Accueil/ Réception

• Expérience d’au moins 2 ans dans un hôtel à la réception ou 
dans un métier lié au contact client

• Bilingue français et anglais (écrit et oral), l’allemand serait un 
plus

• Bonne maîtrise des outils bureautiques & informatiques 
(distribution et réservation) 

• Excellente connaissance et pratique des logiciels de gestion 
hôtelière

• Capacité d’écoute et d’analyse

• Disponibilité et réactivité

• Engagement prononcé dans l’orientation client 

• Sens de l’accueil, du contact et esprit commercial

• Diplomatie et maîtrise de soi

• Sens de l’organisation 

• Assurance et dynamise 

Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation et références) à 
recrutement@chateaudemontcaud.com 


