Une institution locale renaît. L'hôtel Steller Cœur de Megève cherche son Commis
de Salle/Runner.
Le groupe Steller, au travers d’une collection d’hôtels et d’histoires à vivre, invite à
découvrir ou redécouvrir une ville ou un village et à y écrire les histoires de votre
voyage. Au Cœur de chaque destination, les hôtels Steller créent la rencontre entre
les habitants et les voyageurs, et vous immergent dans son quartier, pour que vous
deveniez vous-même un conteur d’histoires et partagiez vos aventures.
Situé en plein cœur du village, le nouveau Boutique-hôtel Steller Cœur de
Megève**** offre 39 chambres et suites dans un esprit chalet au style contemporain.
L’hôtel, ouvert à l’année, compte un restaurant et sa terrasse, un bar lounge, une
boutique et un spa.

En rejoignant l’équipe, nous vous offrons :
• Une forte autonomie pour la mise en œuvre de vos propres idées
• L’occasion de rejoindre un groupe en pleine croissance
• Une atmosphère de travail agréable dans un cadre stimulant
• Une localisation idéale en cœur de station

Vos missions :
Sous la responsabilité du Responsable de Salle et du Chef de Rang, et conformément
aux règlements et procédures Steller Cœur de Megève, vous exercez un service de
qualité. Les missions principales du Commis de Salle/ Runneres C sont les suivantes :
• Être l’ambassadeur de l’Esprit Steller.
• Effectuer le service des plats principalement, mais aussi des boissons, auprès des
clients.
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• Veiller à la bonne tenue de la salle, ainsi que mettre en place et débarrasser la salle,
entretenir le matériel et les locaux.
• Organiser et mettre en place les consoles.
• S’occuper du comptage, du pliage et de la gestion du linge.
• Respecter les règles de service et les organisations.
Qualités pour le poste :
Vous avez l’esprit d'équipe, êtes dynamique et flexible.
Une première expérience réussie en hôtellerie est souhaitée.
La maîtrise de l’anglais est un plus.
Type d'emploi : Temps plein, 41 heures en CDI et CDD
Vous rejoindrez l’équipe : Courant Novembre – Début Décembre 2018

Envoyez votre candidature à Fabien Darbon,
jobs@stellerhotels.com
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