
 

Réceptionniste tournant F/H 

 

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

Restauration. Avec exigence, il transmet les savoir-faire techniques et managériaux pour 

préparer ses étudiants aux meilleures carrières dans le monde.  

  

Dans le cadre d’un remplacement, nous sommes à la recherche d’un(e) Réceptionniste 

tournant(e) pour intégrer notre hôtel d’application MGallery le Royal. 

La promesse faite à nos clients ? "Feel Welcome"  Au sein de l’équipe front office, vous en 

êtes le(a) premier(ère) garant(e) ! 

Vos missions sont réparties selon deux grands volets : 

 Vous prenez soin de nos clients de leur réservation jusqu'à leur départ, en vous 

assurant qu'ils vivent une expérience mémorable. 

 

 Vous participez au parcours pédagogique de nos étudiants au sein de l'hôtel en 

transmettant votre passion du métier à travers les valeurs de l’Institut Paul Bocuse. 

 

Venez vivre une expérience atypique et formatrice dans notre maison Lyonnaise ! Une 

carte de visite pour votre avenir ! 

 

Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   

Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau BAC +2 (Ecole Hôtelière) et vous justifiez d’une 

première expérience réussie sur un poste similaire. 

 

Dynamique et engagé(e), vous avez un réel sens du client et appréciez le travail en équipe. 

Enfin, vous êtes reconnu(e) pour votre créativité et votre organisation ? Alors, nous vous 

voulons dans notre équipe ! 

Une bonne maîtrise des procédures inhérentes à la fonction (caisse, débiteurs, commissions, 

gestion des réservations) est un atout pour ce poste.   

 

CDI à temps plein (39h/semaine en horaire continue) à pourvoir dès que possible – RTT, 

mutuelle d’entreprise obligatoire. Rémunération brute annuelle de 22 500€. Votre uniforme 

vous sera fourni lors de votre intégration. 

 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  

 

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez en envoyant 

votre CV et lettre de motivation à recrutement@institutpaulbocuse.com.   

 

Pour en savoir plus sur l’Institut Paul Bocuse : https://www.institutpaulbocuse.com/qui-

sommes-nous  
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