Hôtel Saint James Albany, Hôtel 4 étoiles, recrute...

Stagiaire en Restauration (H/F)
L’Hôtel Saint James Albany 4* est situé sous les arcades de la rue de Rivoli face au Jardin des Tuileries
et à deux pas du Musée du Louvre. L’établissement offre un cadre prestigieux tourné autour d’un
jardin unique qui confère calme et sérénité.
v
v
v
v
v

200 chambres et suites tournées vers les cours et jardin intérieurs
700 m² d’espace séminaire avec 10 salons (dont 400m² à la lumière du jour)
Un restaurant traditionnel le « 202 Rivoli »
Un Bar à l’ambiance feutrée
Un écrin de bien être avec un spa de 500m² équipé d’une piscine intérieure, d’un hammam
et d’une salle de sport.

DESCRIPTIF DE L'OFFRE
Le/la stagiaire aura l'occasion de découvrir les différents services de la restauration (restaurant, bar,
petit-déjeuner, room service et banquet). Il/elle contribuera à la pleine réussite du département et
veillera à assurer un niveau élevé de satisfaction du client. Il/elle aura pour mission :
v Participer à la mise en place et au service des points de vente Restauration
v Accueillir les clients et les renseigner sur les différentes prestations Restauration et les salons
banquets
v Développer en permanence une attitude commerciale envers la clientèle et veiller à la
satisfaction optimale de la clientèle
v Effectuer le débarrassage et le dressage des tables
v Effectuer la prise de commandes
v Participer au service en salle et banquets
v Participer au service Room service – mini bar
PROFIL RECHERCHÉ
D'excellente présentation, vous vous caractérisez par votre excellent relationnel, votre savoir être et
vos compétences organisationnelles.
v Langues : bon niveau d’anglais, la maitrise d'autres langues est un atout
v Passion pour le service client
v Une expérience antérieure en restauration est un plus mais pas indispensable
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation :
- Par mail : recrutement@saintjamesalbany.com
- ou par courrier : 202 rue de Rivoli 75001 Paris

