
Le 20 février 2023

BRIT HOTEL

MARSEILLE AEROPORT
Situé aux PENNES MIRABEAU

Recherche

Un.e EMPLOYE.E POLYVALENT.E

Hôtel 3 étoiles plus, entièrement rénové en 2020, le BRIT HOTEL MARSEILLE AEROPORT se situe à 7 minutes
de l’aéroport de Marseille et dispose de 42 chambres, d’un espace business, d’un restaurant et d’un salon.
La clientèle est essentiellement professionnelle.

Directement rattaché.e à la Directrice Générale, l’Employé.e Polyvalent.e est en charge, sans que cette liste
soit exhaustive, de :

 2 à 3 jours par semaine  , assurer la réception de nuit     :  
Veiller à la sécurité de l’hôtel et à l’entretien du RDC. Notamment, il ou elle s’assure de :

 Assurer la permanence de l’accueil, traiter les tâches de la réception : accueillir les clients, check in /
check out, renseigner sur les modalités de réservation et les prestations, assurer la satisfaction des
différentes demandes, mettre à jour le planning des réservations, facturer, encaisser, contrôler la
caisse…

 Garantir le calme et la sécurité des clients
 Préparer, mettre en place et servir le petit-déjeuner 
 Veiller à la propreté du RDC et des extérieurs (terrasse, jardin, parking)
 3 à 2 jours par semaine     :  

 Assurer la navette entre l’hôtel et l’aéroport
 Aider au nettoyage des chambres
 Aider au restaurant
 Aider à la prospection commerciale
 Effectuer divers travaux de nettoyage et d’entretien intérieurs et extérieurs

CDI, 35h/semaine, Travail en semaine, week-end et jours fériés, 2 jours de repos consécutifs hebdomadaires
Salaire SMIC

Première expérience à un poste de réception en hôtellerie
Connaissance de l'Anglais 
Maîtrise de l'outil informatique

Excellente tenue vestimentaire et gestuelle 
Excellent relationnel et bonne communication
Autonome, organisé et réactif
Sens commercial

Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements complémentaires et évoquer ensemble notre prochaine
collaboration.

Prendre contact avec Sandrine DELAYE, Directrice Générale, par mail : sandrine.delaye@outlook.com 

mailto:sandrine.delaye@outlook.com

