
Matthieu Dellac / Directeur

d’exploitation

La Cour Des Consuls Hôtel & Spa

46, rue des Couteliers

31000 TOULOUSE - France

Tel. + 33 (0)5 67 16 19 99

Mobile : +33 (0)6 14 62 30 33

mdellac@lacourdesconsuls.com

Hermine Pujol - DRH Cité-Hôtels

hepujol@cite-hotels.com

CONTACT

VOITURIER

BAGAGISTE

H/F

OFFRE D'EMPPLOI

PUBLIEE 20.04.2022

La Cour des Consuls Hôtel & Spa *****

La Cour des Consuls Hôtel & Spa à Toulouse est à la fois

un hôtel de luxe  et un lieu historique admirablement

conservé datant du XVIIIe siècle. Situé dans le quartier

des Carmes, à deux pas des bords de la Garonne,

l’hôtel est un havre de paix où s’expriment les siècles

passés. Son style inimitable allie design contemporain et

décorations d’époque.

Votre mission principale est d'assurer l'accueil du client,

la prise en charge des bagages jusqu'à la chambre et

le service voiturier d'un des plus belle demeure de

Toulouse. En tant qu'ambassadeur des lieux, votre rôle

est essentiel car vous êtes le premiers contact entre

nos clients et ce lieu enchanteur.

mailto:wgaulier@lacourdesconsuls.com


GROUPE CITE-HÔTELS

Créé en 1963, le groupe Cité Hôtels est dirigé depuis son origine par la famille

Pujol. Acteur historique incontournable de l’hôtellerie et de la restauration

carcassonnaise, et depuis 6 ans implanté à Toulouse ainsi qu'à Figeac, notre

groupe familial a construit son développement autour de cette passion

partagée, de génération en génération, pour les métiers de l’Hôtellerie et de

la Restauration.

Le groupe Cité Hôtels offre aujourd’hui une gamme d’établissements dans

chacun desquels s’exprime pleinement ce savoir-faire. 

Le groupe est composé de 2 hôtels 5 étoiles de la collection Mgallery Hôtels

avec 2 restaurants étoilés : L’Hôtel de La Cité situé en plein cœur de la Cité

médiévale de Carcassonne et son restaurant étoilé La Barbacane, et La Cour

des Consuls Hôtel & Spa et son restaurant étoilé Le Cénacle à Toulouse, 2

Hôtels 4 étoiles situés à Carcassonne : Le Best Western Plus Hôtel Le Donjon et

La brasserie Le Donjon, tous deux situés également en plein cœur de la Cité

médiévale, et juste au pied de la citadelle l’Hôtel Mercure Carcassonne La

Cité, un hôtel 4 étoiles. Enfin le groupe compte dans son escarcelle l’Hôtel

Mercure Figeac Viguier du Roy et son restaurant gastronomique La Dinée du

Viguier dans le centre historique de Figeac. Depuis quelques mois et pour

parfaire son expertise gastronomique le groupe s’est doté d’un Traiteur, 

 l’Atelier des Saveurs by Hôtel de La Cité intégré en mai 2021 et basé à

Carcassonne. (www.cite-hotels.com)
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

La Cour des Consuls Hôtel & Spa 

L’hôtel abrite 32 chambres dont 6 suites avec un

indéniable cachet.

La Cour des Consuls est membre de la collection

d’hôtels Mgallery Hotel Collection, dédiée à tous les

amoureux des adresses secrètes, des destinations

insolites, des havres cachés.

L'Hôtel possède également un restaurant

gastronomique étoilé 'Le Cénacle'. 

Le spa de 250mé de l'hôtel est aussi un atout pour

assurer la détente complète et le bien-être de nos

clients.

http://www.cite-hotels.com/
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EXPÉRIENCE

Vous êtes titulaire du permis B, avec une première expérience dans un

établissement de prestige auprès de la clientèle. 

Flexible et polyvalent vous savez vous adapter à différents types de demandes.

Capacité à travailler en autonomie et sens de l’initiative.

Excellente présentation et bonne maîtrise de l'anglais afin de faire face aux

demandes d'une clientèle internationale.

 COMPETENCES REQUISES

 

 



 

 

 

 

Contrat en CDI

39 heures 

Salaire Selon profil 

Poste à pourvoir immédiatement 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et LM) par mail à aux

adresses email :

mdellac@lacourdesconsuls.com - hepujol@cite-hotels.com
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CONDITIONS & SALAIRE

Vous travaillerez en étroite

collaboration avec l'équipe de

réception.

Faire preuve de rigueur

SPECIFICITES DU POSTE 


