
 

 

 

 

De 11.09� à 12.40� par heure 

Avantages : Mutuelle et prévoyance, carte Accor, Chèque

cadoc, chèques vacances 

Intéressement collectifs et primes *

Réductions tarifaires sur les établissements du Groupe 

Formations internes

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature 

(CV et LM) par mail aux 2 adresses emails :

onourry@cite-hotels.com et hepujol@cite-hotels.com

 

 

 

RECEPTIONNISTE (H/F)

Assurer une prise en charge optimale et complète

de la clientèle de l’hôtel et de l’extérieur. 

Gérer l’insatisfaction client en désamorçant les

situations conflictuelles et en trouvant des solutions

concrètes et recevables par le client.

Assurer l’accueil (physique et téléphonique) des

clients et gérer la correspondance (mails)

notamment pour les confirmations de rdv.

Assurer la promotion, le conseil et la vente des

prestations et des différents produits ( de l’hôtel et

du spa) pour développer le chiffre d'affaires de

l’Hôtel & Spa.

MISSIONS

Savoir être

Excellent relationnel 😜

Excellente présentation

Esprit d’équipe afin de travailler avec les

autres services 

Première expérience (au minimum) dans

un établissement haut de gamme

souhaitée.

VOTRE PROFIL

 

 

CDI - 39H/SEM FIGEAC POSS. DE LOGEMENT

Poste à pourvoir de suite !

Mercure Figeac Viguier du Roy

mercurefigeac



    www.cite-hotels.com

ENVOYER CV + LM à notre recruteur

hepujol@cite-hotels

LE GROUPE CITE HÔTELS

L’hôtel Mercure Figeac Viguier du Roy est managé par le Groupe Cité

Hôtels.  

Le portefeuille se compose de 2 hôtels 5* sous enseigne MGallery avec

chacun un spa et son restaurant 1 étoile Michelin, 3 hôtels 4*, deux sous

enseigne Mercure et un hôtel indépendant, chacun avec sa

restauration, un espace de convention et un service de traiteur à

Carcassonne. Le Groupe Cité Hôtels est basé en Occitanie à

Carcassonne Toulouse et Figeac et une ouverture d’un hôtel Mercure à

Ax Les Thermes début 2024.

Notre Mission est Créer et réinventer des lieux emblématiques où

s’exprime la passion de notre famille et de nos équipes pour un accueil

authentique et une restauration haut de gamme en ayant un impact

sur le développement de notre territoire.

Édifiée au cœur du quartier médiéval figeacois, ce qui fut la

demeure des viguiers du Roy durant quatre siècles vous invite à une

étonnante expérience dans les vallées du Lot et du Célé. Héritier d’un

passé mémorable, l’Hôtel Mercure Figeac Viguier du Roy se dissimule

derrière de hauts murs de 4 siècles d'histoire au cœur de la ville. 

C’est dans ce cadre cher au cœur des figeacois que le restaurant La

Dinée du Viguier offre une cuisine inventive et de caractère. 

Notre chef Grégory Tavan, amoureux de son terroir et de son métier,

propose une cuisine proche des produits et des saisons. Il privilégie les

produits bruts, sans trop les transofrmer, afin qu'ils gardent leurs saveurs

originelles. Pour lui, à chaque saison ses petites et grandes merveilles.

MERCURE FIGEAC VIGUIER DU ROY  ****

 

MIEUX NOUS CONNAITRE

Mercure Figeac Viguier du Roy mercurefigeac


