
 

 

MAÎ TRE D’HÔ TEL EXPERÎMENTE F/H 
 

Nous recherchons dans le cadre de notre développement et pour renforcer nos équipes en service 

pour notre restaurant étoilé « SAISONS » un Maître d’Hôtel expérimenté F/H.  

Vous êtes rattaché(e) au Directeur de Salle. 

Description du poste : 

Nous attendons avant tout une attitude, de l’élégance, le geste sûr. Le personnel au service n’est pas 

seulement le reflet de la cuisine, il incarne l’art de vivre à la française, nos clients nous confient 

l’essentiel : leur temps précieux, la mission est de sublimer et révéler cet instant.  

Nous cherchons des talents qui ont l’ambition d’accompagner une expérience sensorielle, et 

d’accompagner le voyage culinaire de nos hôtes. 

Vous avez pour principales missions : 

 Mettre en place et débarrasser la salle, entretenir le matériel et les locaux.  

 Effectuer le service des mets et des boissons selon les règles et techniques d’usage. 

 Accueillir et renseigner les clients, présenter des produits et susciter la vente. 

 Enregistrer, reformuler et transmettre des informations, des messages et des consignes. 

 Comprendre et se faire comprendre dans une langue étrangère. 

 Responsable de la mise en place des tables pendant et après le service. 

 Responsable de la bonne passation des services. 

 Responsable de la propreté et de la tenue de son rang. 

 Vérifie de la mise en place et de la propreté des offices avant chaque service. 

Profil requis : 

Vous pratiquez couramment l’anglais et justifiez d’une expérience significative de 3 à 5 ans dans le 

milieu de la restauration haute gamme idéalement Etoilé Michelin. Des connaissances en 

sommellerie seraient appréciées.  

 

Vous avez une grande sensibilité relationnelle, le goût pour la découverte de l’art du service en salle, 

vous avez le sens de la création et l’ambition de tenir un rang. L’esprit maison de famille est essentiel 

pour vous.  

CDI à temps plein à pourvoir de suite.  

Horaire : Sur service du midi et soir du lundi au vendredi Vous possédez idéalement un moyen de 

locomotion. 

Rémunération brute annuelle selon profil entre 35 et 40K€. Avantages en nature repas, mutuelle 

d’entreprise obligatoire.                                  

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

recrutement@institutpaulbocuse.com 
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