07/01/2019

RECEPTIONNISTE DE NUIT TEMPS PARTIEL H/F
Référence de l'offre 478864 • Métier Réception | Night Audit (h/f)

ETABLISSEMENT

COMPÉTENCES

Novotel Fontainebleau Ury
Hôtel faisant partie d'un réseau franchisé

Niveau d'études
Autres

Département SEINE ET MARNE ( 77 ) Région Ile de France
Région/Pays France

Domaine d'études
Hôtellerie
Expérience professionnelle
1 à 2 ans d'expérience minimum
Langues requises
Français

Designed for natural livingNovotel, marque
hôtelière milieu de gamme du groupe AccorHotels, propose près de 496
hôtels et resorts dans 58 pays, situés au cœur des villes internationales
majeures, dans les quartiers d’affaires et les destinations touristiques. A
travers une offre homogène, Novotel contribue au bien-être des voyageurs
d’affaires et de loisirs : chambres spacieuses et modulables, restauration
équilibrée 24h/24, salles de réunion, personnel attentif, espaces dédiés aux
enfants et salles de remise en forme. Les hôtels Novotel sont aussi des
acteurs pionniers du développement durable en participant au programme
de certification mondial Green Globe.

Langue(s) souhaitée(s)
Anglais

CRITÈRES INDISPENSABLES ET SOUHAITÉS

TARS
FOLS

CONTRAT

Type de contrat

Emploi

Durée du contrat déterminée:

Non

Statut

Temps partiel

Date prévisionnelle d'embauche

18-01-2019

CONTACT
RONSIN Stéphanie H0384-RD@accor.com
01 60 71 24 24

MISSIONS PRINCIPALES
Nous recherchons un / une night auditor, à temps partiel, en extras, le vendredi et samedi
OU samedi et dimanche.
Poste à pourvoir rapidement et pouvant convenir à un(e) étudiant(e).
Vos missions:
- Vous avez la responsabilité de l'hôtel durant la nuit, vous prenez les décisions
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement.
- Vous assurez la sécurité des biens et des personnes en respectant les procédures en
vigueur de l'hôtel.
- Vous effectuez la clôture et contrôlez les encaissements et chiffre d'affaire de la
journée.
- Vous gérez l'encaissement, la facturation et le fonds de caisse qui vous ai confié
pendant votre service
- Vous ferez la mise en place du buffet petit déjeuner

GRANDIR PLUS VITE CHEZ NOVOTEL
Se sentir pleinement responsable, être
autonome, savoir s’adapter, être professionnel,
avoir le goût de l’aventure et du dépassement
de soi : c’est l’esprit Novotel.
Marque internationale avec un réseau de 400
hôtels dans 60 pays, Novotel doit son succès
au
professionnalisme et à
l’enthousiasme de ses 30 000
collaborateurs qui incarnent cet esprit depuis
plus de 40 ans.
ADN de la marque, l’innovation est au cœur
de sa promesse collaborateurs : « C h e z
Novotel, on grandit plus vite ». Pour que
cette promesse soit réalité, Novotel a conçu
une d é m a r c h e r e s s o u r c e s h u m a i n e s
unique déclinée en cinq grands parcours
professionnels. Novotel accompagne chaque
collaborateur tout au long de sa vie
professionnelle. Intégration, mobilité
géographique, passerelles métiers,
développement des compétences… chacun a
la possibilité de grandir plus vite et d’aller plus
loin. Chez Novotel, tout est possible.
Move Up
Voir la video

