
 

 

 

 

 

 

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 

Véritable institution genevoise, cet ancien manoir du XVIIIe transformé en restaurant et salles de 

réception vous accueille dans un parc mondialement réputé, surplombant le lac Léman. 

Dans notre restaurant éphémère saisonnier, vous dégusterez une authentique cuisine du terroir 

genevois aux produits labellisés. 

Légendaire terrasse en été qui se transforme l’hiver en magnifique véranda chauffée. 

Cinq salons confortables permettent de recevoir avec style et célébrer dignement les 

évènements de la vie privée et professionnelle.   

www.parcdeseauxvives.ch     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metropole.ch/
http://www.parcdeseauxvives.ch/


 

 

 

 

Nous cherchons, pour nos deux établissements genevois, un(e) :  

Event Assistant Manager 

 

Entrée : immédiate ou à convenir    Durée : indéterminée 

Profil souhaité : 

 2  années minimum d’expérience dans un bureau F&B 

 Formation ; école hôtelière  

 Connaissance : Opéra, Fourchette, MS office 

 Langues : Français et Anglais courant obligatoire (écrit et parlé) 

 Disponible, capacité à travailler de façon autonome et en équipe 

 

Votre mission : 

 Assister les Groups & Events Sales managers et les Maîtres d’Hôtels dans la coordination des 

évènements au sein des deux établissements (de la signature à la fin de l’évènement en passant 

par le bon déroulement de ce dernier). 

 Suivi contractuel et opérationnel des évènements (fonctions, transmission des informations à 

tous les départements concernés) 

 Participer aux projets du service F&B 

 

Nous offrons 

 De rejoindre deux  des plus prestigieux établissements genevois, propriétés de la ville de Genève  

 D’intégrer une structure de management indépendante, réactive, permettant une très large 

autonomie de décisions 

 Un cadre de travail très valorisant 

 Une rémunération motivante  

 

www.metropole.ch 

 

Veuillez adresser votre curriculum vitae complet, avec photo et lettre de motivation : 

 Soit par courrier à Mme Sylvie Boussu, Hotel Métropole Genève, 34 quai du Général Guisan – 

1204 Genève 

 Soit par Email à l’adresse suivante : s.boussu@metropole.ch 

 

 

www.metropole.ch
mailto:s.boussu@metropole.ch

