
27/11/2019
Réceptionniste (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 13133561

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réceptionniste d'établissement hôtelier

Durée du contrat : du 25/11/2019 au 25/01/2020

Secteur d'activité : Restaurants

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vos tâches seront les suivantes :

• accueil et suivi du bon déroulement du séjour des clients
et des départs

• mise en place et application des procédures d'accueil

• assurer l'administration relative au check-in et au
check-out: formulaires de l'hôtel, contrôle des passeports,
rédaction des factures, encaissement des paiements, ...

• être responsable de sa caisse, et établir les rapports de
caisse

• Surveillance de l'hôtel pendant la nuit

Offre:

• Un contrat intérimaire en vue d'engagement

• Une ambiance de travail agréable dans une équipe
dynamique

• Un horaire variable du lundi au dimanche

Merci de postuler uniquement via notre site internet
(https://www.agilitas.be/fr/emplois/69727-fr), les
candidatures reçues par mail ne seront pas traitées.

Type de contrat: Intérimaire option contrat fixe.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

Description libre : • Vous êtes accueillant et doté d'un tempérament
commercial
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• Vous témoignez d'une orientation client et vous appréciez
les contacts sociaux à tous les niveaux de l'organisation

• Vous avez un sens social développé

• Vous maîtrisez les outils informatique et la suite Microsoft
Office

• Vous êtes flexible et résistez au stress

• La connaissance du programme Fidelio ou d'un autre
logiciel de gestion hôtel est un plus

• Vous acceptez les horaires décalés et le travail de nuit

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

E-mail : marche@agilitas.be

URL : https://easyapply.jobs/r/i4CZ1ai1RKcROi3sXXoX
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