Rattaché(e) au Responsable de résidence, vous assurez le bon accueil des clients au sein de la
résidence tout au long de leur séjour. Vous êtes en charge de l’animation et du service au bar de la
résidence de tourisme.

MISSIONS PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes en charge des commandes du bar
Vous serez amené(e) à assurer le service des petits-déjeuners
Vous assurez le service des boissons commandées au bar et/ou en terrasse par les clients
Vous réalisez les boissons et cocktail classique et mettez en avant le Bar à vins
Vous réalisez les opérations d'encaissement
Vous garantissez la qualité de la prestation
Vous entretenez les locaux, les équipements et le matériel
Vous faites remonter les informations sur les observations et la satisfaction des clients
Vous assurez toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement de la résidence notamment en
réception et/ou entretien et nettoyage des appartements et des parties communes

PROFIL RECHERCHE :
•
•
•
•
•

Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure dans le domaine du tourisme et/ou en hôtellerie,
et vous justifiez d’une expérience de 1 à 2 ans sur un poste similaire
Vous maitrisez parfaitement le français et l’anglais et idéalement une 3ème langue
Vous êtes un(e) véritable animateur(trice) ou chef d’ambiance, une personne très avenante et
chaleureuse avec un très bon sens du service et de la relation client
Vous avez une excellente présentation générale et un très bon relationnel
Vous êtes disponible et acceptez de travailler éventuellement les week-ends et jours fériés

CONDITIONS :
•
•
•
•
•

Type de contrat : CDD Saisonnier
Dates du contrat : Juin 2019 à Septembre 2019
Temps de travail : 35 heures par semaine
Pas de possibilité de logement mis à disposition sur site
Lieu de travail : Odalys Résidences Prestige Odalys Les Canissons - CAVALAIRE-SUR-MER (83)

Claire GIOVANNONI - Responsable de résidence
direction.grimaud@odalys-vacances.com

