
 

 

 

 

 

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

EMPLOYE(E) DE COMPTABILITE 

Entrée :  à convenir      Durée : indéterminée 

Profil souhaité : 

 2  années minimum d’expérience dans un poste similaire 

 Connaissance des logiciels : Opéra & Micros Symphony 

 Très bonne maitrise d’Excel 

 Langues : français et anglais courants (écrit et parlé) 

 Disponible, polyvalent. 

 

 

 

 

 

 

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


 

Votre mission : 

Créanciers : Saisie des factures fournisseurs  
  Paiements fournisseurs  
Débiteurs : Envoi des factures et rappels 
  Réconciliation des paiements 
Caissier général :  Contrôles des caisses de l’hôtel 
       Comptabilisation des espèces  
Divers tâches administratives  
 

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  

 

 


