
 

Assistant Chef de réception 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.  

L'hôtel mythique de Lyon, le Mgallery le Royal est à la recherche de son futur assistant chef 

de réception F/H. 

Vos missions principales sont les suivantes : 

− Assister le/la chef de réception dans toutes ses tâches et dans la supervision de l’équipe 

de la réception. 

− Veiller au bon fonctionnement de la réception (quotidiennement, a trois mois et dans 

l’année) 

− Assurer l'accueil des clients et anticiper leurs besoins en amont, pendant et en aval de leur 

séjour, 

− Procurer le meilleur niveau de satisfaction de la clientèle et de nos étudiants 

− Assurer la formation de nos étudiants 

− Assister et développer les connaissances et compétences de l’équipe  

− Assurer la qualité de service dispensée par la réception dans le respect des normes 

d'accueil du Groupe 

− Coanimer au quotidien l'équipe de la réception avec le/la front office manager 

− Faire preuve de polyvalence et assurer les tâches de son service si nécessaire 

− Participer au développement du service et à sa digitalisation 

− Mise en place de procédures pour assurer un fonctionnement pérenne et uniforme du 

service 

Notre plus ? Transmettre notre passion du client auprès de nos étudiants. En tant que 

professionnel de l'hôtellerie, nous avons à cœur de former nos étudiants en leur faisant vivre 

l'expérience réel d'un hôtel de Luxe. 

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 de minimum 2 ans sur un poste similaire. 

Vous êtes amené(e) à travailler en collaboration avec des interlocuteurs internes et externes 

dans un environnement international, la maitrise de l’anglais (oral et écrit) est exigée. 

Une bonne maîtrise des procédures inhérentes à la fonction (caisse, gestion des réservations) 

est essentielle pour ce poste.   

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

Enfin, vous êtes reconnu(e) pour votre discrétion et votre capacité d’organisation. 

 

CDI à temps plein à pourvoir dès que possible – RTT, mutuelle d’entreprise 

obligatoire. Rémunération à négocier selon expérience. 

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 davantage sur l’Institut Paul Bocuse  et l’hôtel le Royal 

: https://www.institutpaulbocuse.com/qui-sommes-nous - https://www.lyonhotel-leroyal.com  
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