
17/12/2019
Réceptionniste FR/NDLS (h/f)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-37297-LF-BE-051210

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Téléphoniste

Secteur d'activité : Hôtels

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

Votre fonction : Nous recherchons un réceptionniste bilingue FR/NDLS (h/f)
pour notre client situé à Marche-en-Famenne.

En tant que réceptionniste (h/f), vos tâches sont les
suivantes :

• Gérer les débiteurs et les fournisseurs, gérer les PM
réception.

• Accueillir et faire le suivi du bon déroulement du séjour de
nos clients et des départs.

• Mettre en place et appliquer les procédures d'accueil.

• Prendre en charge un client dès son entrée sur le parking
jusqu'à l'installation dans sa chambre.

• Assurer la gestion téléphonique : prendre note des
messages (clients, TO).

• Renseigner les clients sur les conditions de séjour, les
formalités, les prix et les différentes possibilités de
l'établissement.

• Prendre les réservations internes/externes (restaurant,
SPA, etc).

• Assumer l'administration relative au check-in (formulaires
de l'hôtel, contrôle du passeport, versement d'acomptes) et
l'administration au check-out : rédiger les factures, faire
l'addition (location de chambres, consommations,
téléphones, TV) et encaisser en contrôlant les moyens de
paiement.

• Être responsable de sa caisse et établir les rapports de
caisse.

• Être responsable de l'ordre et la netteté dans l'accueil

Si vous êtes le réceptionniste (h/f) idéal pour le poste, vous :
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• êtes bilingue Français-Néerlandais.

• Avez une bonne connaissance de l'Anglais et/ou de
l'Allemand (un plus)

• Avez un diplôme de bachelier en gestion hôtelière (un
plus)

• Avez une première expérience réussie dans le secteur.

• Les applications courantes MS Office (Word, EXCEL,
Outlook) n'ont aucun secret pour vous. La connaissance du
programme Fidelio ou d'un autre logiciel de gestion d'hôtel
est un plus.

• êtes doté d'un tempérament commercial, vous êtes
dynamique et rigoureux.

• êtes accueillant : par un sourire, votre disponibilité, votre
sens de l'écoute et votre enthousiasme.

• témoignez d'une orientation client et vous appréciez les
contacts sociaux à tous les niveaux de l'organisation.

• avez une excellente présentation et un réel esprit d'équipe

• êtes flexible et résistez au stress.

• êtes disposé à faire quelques nuits sur l'année

• êtes disposé à travailler week-ends et jours fériés

Nouveau: Utilisez le portable pour postuler avec votre CV du
portail d?emploi

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat temps plein avec des
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horaires variables du lundi au dimanche et pouvant
déboucher sur du long terme. Salaire intéressant et
avantages.

Nous vous offrons une fonction variée où vous avez la
possibilité de mettre vos compétences au service d'un
centre hôtelier ainsi qu'une ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe dynamique.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=47216219&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-37297
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