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 de la restauration, vous serez principalement en charge de :
•

Coordonner le service en salle lors du service et garantir son excellence.

•

Contrôler la qualité des arts de la table, du mobilier du restaurant, des décorations florales…

•

S’assurer de la bonne coordination entre la cuisine et la salle.

•

Être force de proposition pour le Chef des cuisines.

•

Superviser les facturations et les encaissements des notes clients et veiller au bon enregistrement des recettes
selon la procédure établie.

•

Veiller au maintien du niveau des ventes et mettre en œuvre des actions de vente additionnelle.

•

Gérer les approvisionnements, la tenue des stocks et les commandes relatives au restaurant.

•

Assurer avec le Sommelier le réassort du vin et conseiller nos clients.

•

Établir, suivre et maintenir les horaires de travail à l’aide de notre système Mirus.

•

Avoir un rôle de formateur et coach auprès des chefs de rang et commis de rang.

•

S’assurer de la plus grande satisfaction de la clientèle pendant le service et au départ.

PROFIL SOUHAITÉ
•

Formation supérieure en Hôtellerie Restauration.

•

Expérience significative d’au moins 3 ans à un poste équivalent dans un établissement de même catégorie.

•

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

•

Maîtrise de Micros et des outils bureautiques.

•

Sens de l’organisation, d’autonomie et de flexibilité.

•

Excellent relationnel et capacité anticiper les besoins des clients et de vos collaborateurs.

•

À la recherche constante de l’excellence, vous savez impulser une dynamique au sein de votre équipe afin
d’atteindre vos objectifs en termes de qualité de service, de satisfaction clients et de ventes.

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

