
   
 
                                                                                                                                  

L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. 

Intégrant tradition, modernité, innovation et recherche, il vise l’Excellence. Avec Exigence, il 

transmet les savoir-faire techniques et managériaux pour préparer ses Etudiants aux meilleures 

carrières dans le monde. 

Nous recherchons dans le cadre d’un CDI pour son restaurant étoilé un(e) Hôte(sse) d’accueil et 

Relation Commerciale F/H                                                

Vous aurez pour principales missions : 

Accueil 

 Etre responsable de l’accueil et l’orientation des clients tout en portant un soin de qualité au 
service apporté  

 Prendre en charge la gestion du standard téléphonique et de la messagerie du restaurant  

 Préparer l’attribution des tables et accompagnement des clients en salle 

 Assurer l’entretien de l’accueil et du hall d’entrée 

 Être dans une démarche d’apprentissage de nos étudiants dans la relation « accueil  client » 

Administration et Relation Commerciale 

 Assurer les réservations du restaurant SAISONS (messagerie et impression des menus et 
optimiser les ventes en rapport avec la capacité d’accueil via les logiciels La fourchette et Micros 

 Mettre à jour le fichier clients 

 Facturation des tables et gestion de la boutique 

 Etre un soutien dans les propositions commerciales (groupes, évènements ponctuels, bons 
cadeaux…) 

Vous justifiez d’une formation administrative permettant d’être à l’aise avec l’informatique et l’outil 

téléphonique, vous avez une expérience réussie de minimum 2 ans sur un poste similaire. 

Vous avez un excellent relationnel, le sens du service client, vous savez créer la convivialité nécessaire 

à un accueil chaleureux et de qualité. Vous êtes organisé et rigoureux. Vous savez être diplomate et 

gérer les priorités et le stress. 

Une expérience dans le milieu de la restauration étoilée Michelin sera appréciée ou éventuellement 

en hôtellerie haute gamme. Avoir des notions en comptabilité et la maîtrise de l’anglais seraient des 

atouts fortement recommandés.  

CDI - Temps Plein - horaires du soir du lundi au vendredi - 24 à 26K€ à négocier selon expérience, 

avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire. Vous avez idéalement un moyen de 

locomotion. Prise de poste immédiate. 

Merci de transmettre votre CV, lettre de motivation à l’adresse suivante : 

recrutement@institutpaulbocuse.com 
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