Sur les rives du Lac Léman et aux pieds de la
vieille ville, l’historique Hôtel Métropole (fondé
en 1854) est le seul palace de la rive gauche.
•
•
•

127 chambres & suites
MET Rooftop Lounge | Mirror Bar |
Restaurant Gusto
5 espaces pour les évènements privés

Situé au sommet du Parc des Eaux-Vives, le petit
manoir de 1750 offre une vue saisissante sur les
séquoias centenaires du parc et le Lac.
•
•
•
•

7 chambres & suites
La Terrasse du Parc | Le 82 by Jérôme
Manifacier
4 espaces pour les évènements privés

MISSIONS
Rattaché au Directeur des ventes, vous serez principalement en charge de :
•

Superviser une équipe de 4 personnes et vous serez en lien indirect avec toute l’équipe
opérationnelle.

•

Réaliser et superviser les offres Events depuis la demande et pendant tout le suivi du dossier,
jusqu’à la réalisation de l’évènement.

•

Réaliser avec la Direction du Marketing tous les supports de ventes Evènements.

•

Maximiser le chiffre d’affaires de toutes les alles des deux établissements.

•

Élaborer le budget Banquets annuel des deux établissements avec le Directeur Commercial et le
Revenue Manager.

•

Organiser et participer aux visites d’inspection liées à la négociation commerciale.

PROFIL SOUHAITÉ
•

Formation supérieure en Développement Commercial et/ou en Hôtellerie Restauration

•

Expérience réussie d’au moins 5 ans en tant que Events Sales Manager dans des établissements
catégorie et de capacité similaires doublée d’une expérience significative dans les opérations F&B.

•

Maîtrise d’OPÉRA Sales & Catering et des outils de bureautique.

•

Maîtrise parfaite du français et de l’anglais. Une très bonne connaissance d’une 3 ème langue est un
atout.

•

Fin négociateur et habile commercial, vous accordez la plus grande importance à ce que la
réalisation de l’évènement corresponde en tous points aux attentes de vos clients.

Veuillez adresser votre dossier complet par email à l’adresse suivante : careers@metropole.ch.

