MISSION
BATEAUX PARISIENS vous propose d'intégrer une équipe dynamique et rigoureuse dont la mission principale est d'accueillir une clientèle
internationale et diversifiée chaque jour, à laquelle vous proposez et vendez un service de prestige.
En effet, vous assurerez auprès de nos clients l'accueil ainsi que la vente et la prise de réservations pour nos croisières déjeuner/dîner. Vous
procéderez également à l'encaissement de la prestation avant chaque embarquement de nos clients.
BATEAUX PARISIENS vous offre la possibilité d'accomplir votre fonction au travers d'une mission riche et variée, dans un cadre de travail
privilégié : sur la Seine, en contre-bas de la Tour Eiffel !

ORGANISATION DU POSTE
CDI à temps complet (35h / semaine).
À pourvoir au 15 septembre 2017.
Horaires tournants selon le planning.
Amplitude horaire : 9h (au plus tôt) - 21h30 (au plus tard) selon le planning.
Les jours de repos sont nécessairement en semaine (2 jours consécutifs).

PROFIL
Travailler dans un cadre prestigieux vous fait envie ? Vous aimez mettre en avant Paris et ses établissements prestigieux, qui font de la
capitale l’une des destinations les plus prisées du globe ? Alors rejoignez notre équipe de Réceptionnistes et devenez acteur(trice) d’une
expérience inoubliable pour nos clients internationaux !
Vous serez au contact quotidien d'une clientèle majoritairement étrangère à laquelle vous proposerez du rêve.
Issu(e) d’une formation Bac +2/3 minimum type BTS Hôtellerie-restauration, Tourisme etc., vous justifiez d'une première expérience
similaire, idéalement dans une entreprise de tourisme de grande envergure.
D'excellente présentation, souriant(e) et dynamique, vous disposez d'un sens haut de gamme de l'accueil et êtes dédié(e) à la satisfaction
clients.
Vous parlez impérativement l'anglais couramment. La pratique d'une troisième langue est souhaitable.
Vous faites preuve de rigueur et d'aisance avec les chiffres. Votre sensibilité à la gastronomie est un plus.
Enfin, vous êtes tant reconnu(e) pour vos qualités relationnelles que commerciales.

SALAIRE

en €

Salaire brut de base

Prime qualitative

Prime quantitative

Salaire brut
maximum

Salaire mensuel
(temps plein)

1670€

0 à 60€

0 à 40€

1770€

Autre avantages :
•

Rémunération sur 13 mois à partir de 2 ans d’ancienneté

•

Les salariés ayant acquis trois mois d’ancienneté bénéficient de l’accord de participation

•

Avantages en nature pour les repas

•

50% de prise en charge de l’abonnement transport

•

Mutuelle d’entreprise
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