
Chef de Réception – Hôtel le Savoy 4* Méribel (poste logé) 
Septembre 2017

Le Savoy Méribel**** 

Le Savoy Méribel est un établissement dans un style boutique hôtel d’une quarantaine de 
chambres et suites design qui accueillent une clientèle exigeante venue du monde entier.  

Nous recherchons :  

Poste 
un(e) Chef de Réception (H/F) en CDD saisonnier  

de novembre 2017 à avril 2018 

Sous la responsabilité de la Directrice d’Exploitation, vous aurez à charge l’ensemble des 
fonctions d’accueil de notre clientèle nationale et internationale. 

Votre mission: 

 • Gérer et coordonner l’ensemble des opérations de la Réception et des Réservations 
 • Gérer la disponibilité et prix des différents OTA - en coopération avec la Direction  
 • Recruter, former et développer les équipes de Réception 
 • Garantir la sécurité des personnes - en coopération avec la Direction 
 • Définir l’organisation et les standards d’accueil 
 • Gestion des réclamations 
 • Gestion de la facturation 
 • Être responsable de l’échange d’informations inter-départementales  
 • Veiller à une bonne communication entre la Réception et le Housekeeping  
 • Planifier et gérer les effectifs et shifts par rapport à l’activité 
 • Mettre en oeuvre des plans d’actions avec formation continue sur la vente  
 • Mettre en place des procédures et standards de qualité  

Votre profil : 

 • Français et Anglais courants, à l’oral comme à l’écrit 
 • Expérience dans la gestion d’équipe 
 • Très bon sens du leadership et management bienveillant 
 • Excellente capacité à gérer le stress et tout type de communication 
 • Connaissance des techniques de ventes 
 • Être orienté résultat avec un engouement pour la vente 
 • Connaissance logiciels hôteliers: PMS, CRS, CRM, Channel Manager 
 • Savoir comment rendre vos équipes et vos clients heureux 

Possibilité de CDI par la suite dans le groupe avec de nouvelles ouvertures d’hôtels. 

Rémunération fixée en fonction de l’expérience. Poste nourri et logé individuellement. 

Hôtel Le Savoy 
BP 33 – Route de la Montée 

73550 Méribel Les Allues Savoie – France 

Tél : 04.79.55.55.50 
contact@hotel-savoy-meribel.com


