
 

 

 

 

Hotel Métropole Genève  

Fondé en 1854, propriété de la Ville de Genève depuis 1942, l’Hôtel Métropole Genève est le seul 

Palace genevois de la rive gauche. Situé au pied de la vieille ville, face au lac et  bordant la 

légendaire rue du Rhône, cet établissement historique classé « 5 étoiles supérieur » offre 127 

chambres et Suites luxueuses. De vastes espaces de réceptions ainsi que  quatre restaurants et 

bars en font une scène genevoise incontournable. Il est membre des Preferred Hotels & Resorts.  

www.metropole.ch   

 

 

 

 

 

 

Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-Vives 

Considéré comme « l’un des plus beaux sites de la ville » selon la municipalité genevoise, fondé 

en 1715 et transformé en établissement public en 1913, Le Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-

Vives est un établissement mythique. Dominant le lac, il offre un restaurant brasserie avec vue, 

une grande terrasse panoramique en saison et un bar-lounge-terrasse surplombant le parc. Ses 

quatre salons de réception en font un lieu privilégié pour des événements.   

www.parcdeseauxvives.ch     

 

Nous cherchons un(e) : Directeur/trice F&B 
                    Membre du Comité de Direction 

 

Entrée :                            1er octobre 2018 ou à convenir 

 

VOS PROFIL & RESPONSABILITÉS 

Au bénéfice d’une formation hôtelière et restauration de haut niveau, vous avez une expérience 

managériale de 10 années au minimum, en Suisse et à l’international, dans le F&B 

d’établissements hôteliers de catégorie 5 étoiles ou équivalents, et dans l’organisation 

d’événements (banquets et conférences) jusqu’à 1'000 personnes et plus.  

 

Très au fait des évolutions et des attentes de la clientèle genevoise et internationale, ainsi que des 

nouvelles tendances de l’industrie, créatif et ouvert au changement, vous êtes un leader 

passionné, rompu à la gestion de multiples points de vente clients. Vous avez démontré votre 

capacité à gérer harmonieusement des équipes multiculturelles, à développer les talents et à 

générer des marges bénéficiaires supérieures à la moyenne.  



 

Vous maîtrisez parfaitement le Français et l’Anglais, l’Allemand étant un atout supplémentaire. 

Vous possédez Opera, Micros Symphony, et Microsoft Office.   

 

Suisse ou au bénéfice d’un permis de travail, vous aurez la responsabilité du secteur F&B de nos 

deux établissements très emblématiques de la destination Genève, totalisant six points de vente 

F&B et plus de 1’500m2 d’espace événementiels. Vous assurerez personnellement et en même 

temps la direction du Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-Vives.  

 

NOUS VOUS OFFRONS 

L’opportunité de rejoindre deux établissements légendaires, sous gestion indépendante, offrant 

beaucoup d’espace d’expression et d’initiative à leurs collaborateurs dans la conception des 

produits et concepts F&B, et dans l’organisation de leur travail.  

 

Un projet de refonte majeure de l’offre et des espaces F&B de l’Hôtel Métropole, dans la 

conception et la réalisation duquel le Directeur/la Directrice F&B jouera un rôle éminent. 

 

Un cadre de travail très attrayant, et une équipe reconnue par notre clientèle comme 

particulièrement dynamique et attachante.    

 

 

 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre curriculum vitae complet par courrier à Sylvie 

Boussu, 34 quai du Général Guisan – 1204 Genève  ou par mail à l’adresse suivante : 

s.boussu@metropole.ch 


