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 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 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) :

Gouvernant d’étage (H/F)
Entrée : 22/07/2019 ou à convenir

Durée : indéterminée

Profil souhaité :








Minimum deux ans d’expérience dans l’hôtellerie de luxe
Apte à prendre des responsabilités
Discrète, méticuleuse, positive, dynamique
Flexible et disponible, travaille seule et /ou en équipe
Français et anglais obligatoire
Connaissance des logiciels (Microsoft Office et Opera)
Bonne présentation

Votre mission :


Contrôle de la propreté des chambres, des parties communes, sans oublier de signaler les
dysfonctionnements au service technique



Intervenir auprès des clients pour les demandes spéciales (lits supplémentaires, lits bébé, etc...)



Respecter les délais et les tâches attribuées



Superviser l'équipe des étages, donner les consignes et former les nouveaux collaborateurs



Superviser la bonne utilisation des produits d'entretien



Organiser le planning des femmes de chambre et des portiers ainsi que le planning des
nettoyages



Superviser l'entretien et l'approvisionnement du linge en relation avec la lingerie et les
prestataires extérieurs



Gérer l'économat, le suivi des stocks et les réquisitions



Veiller à l'approvisionnement des chariots en produits d'entretien, matériel de nettoyage et
linge propre pour la journée

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
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 Sylvie Boussu, Hôtel Métropole Genève, 34 quai du Général Guisan 1204 Genève
Soit par Email à l’adresse suivante : s.boussu@metropole.ch

Contact :

Madame Sylvie Boussu
Hôtel Métropole Genève
34 Quai Général Guisan
1204 Genève
+41 22 318 32 00

