Hôtel 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 réception 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 EauxVives 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, pour nos deux établissements genevois, un(e) :

Chasseur - Bagagiste
Entrée : immédiate ou à convenir
Profil souhaité :








Minimum deux ans d’expérience dans l’hôtellerie de luxe
Excellente présentation
Capable d’avoir des responsabilités
Pouvant travailler en équipe ou seul
Organisé, discret, méticuleux, rapide, efficace
Flexible et disponible pour les horaires et jours de repos
Français courant, notions d’anglais serait un atout

Votre mission :









Réceptionner et transmettre les courriers et paquets du client
Tenir à jour le registre de la bagagerie, entreposer et livrer les bagages du client
Se tenir informé des différentes offres et promotions de l’hôtel ainsi que la région
Renseigner le client sur les activités et service disponibles dans l’hôtel et la région
Effectuer des réservations pour les clients auprès des partenaires
Répondre au téléphone suivant les standards du Métropole
Gérer les plaints des clients
Assurer la propreté et la sécurité du lobby et des alentours de la porte d’entrée principale

Nous offrons





De rejoindre deux des plus prestigieux établissements genevois, propriétés de la Ville de Genève
Un cadre de travail qualitatif, au sein d'une équipe dynamique et responsable
De belles perspectives de développement
Des conditions d’engagement attractives

www.metropole.ch
Veuillez adresser votre Curriculum Vitae complet, avec photo et lettre de motivation :



Soit par courrier à Mme Marina Sorrentino Hôtel Métropole Genève, 34 quai du Général Guisan
-1204 Genève
Soit par Email à l’adresse suivante : m.sorrentino@metropole.ch

Contact :

Madame Marina Sorrentino
Hôtel Métropole Genève
34 Quai Général Guisan
1204 Genève
+41 22 318 32 00

