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L’Hôtel Le CEP, établissement 5 étoiles de 61 chambres dont 32 
suites, est une institution mondialement renommée pour la qualité 
et la chaleur de son hospitalité. Notre clientèle haut de gamme, 
internationale, est très attachante et exigeante.
Nous recherchons des candidats qui ont la culture de l’entreprise, du 
travail en équipe et qui sauront s’investir pour contribuer à la poursuite 
de notre développement perpétuel. Nous préparons une extension de 
1000 m2 qui apportera de nouveaux espaces et expériences clients. 

Si vous croyez en votre potentiel, êtes motivé à apprendre et 
progresser et que vous avez envie de vous épanouir au sein de notre 
équipe, fidèle (record à battre : 43 ans d’ancienneté) où chacun est 
un Ambassadeur de notre Belle Maison, il y a un emploi pour vous !



Gouvernante Générale 
La Maîtresse de Maison !

•  Poste d’encadrement de l’équipe Etages (femme et valet chambre, lingère 
et gouvernante du soir) et coordination entre services PDJ et Réception ;
• Participation active à la qualité et contrôle de ce service ;
• Proposition d’améliorations pour que tout soit impeccable ;
•  Gestion des stocks, commandes de produits entretien, produits accueil et 
planning ;
•  Anglais souhaité ;
•  Expérience réussie nécessaire en 4 ou 5* ;
•  Poste en CDI.

Responsable «Petit-Déjeuner» 
La Qualité et l’Accueil

• Management organisation du personnel du service
• De la qualité de l’accueil et du service client
• De la qualité des buffets du service
• De la gestion des commandes avec les différents fournisseurs du service
• De la bonne gestion des stocks en fonction de l’activité et des actualités de 

l’Hôtel
• De la qualité de la propreté des différents lieux utilisés pour le service du 

petit-déjeuner (front et back)
• Gestion des stocks, commandes et planning de l’équipe;
• Anglais souhaité ;
• Expérience réussie nécessaire en 4 ou 5* ;
• Poste en CDI.



Réceptionniste Hôtel
Le lien entre client et services !

•  En charge de l’accueil de la clientèle internationale de notre maison, 
service de conciergerie, gestion des dossiers « individuel » et « Groupe 
et séminaire » ;
•  Gestion des arrivées et des départs, encaissements, gestion d’une 
caisse ;
•  Anglais minimum exigé ;
•  Poste en CDI.

Bagagiste - Voiturier - Barman 
Polyvalence et contact client !

•  En charge de l’accueil de notre clientèle internationale et 
accompagnement en chambre ;
•  Prise en charge des véhicules clients ;
•  Assurer un service boissons au bar ;
•  Entretien des abords des bâtiments ;
•  Anglais minimum souhaité ;
•  Permis B obligatoire ;
•  Poste en CDI/CDD.



Femme (Valet) de chambre
Pour que la chambre soit impeccable et 
accueillante !

•  Entretien des chambres et des espaces communs ;
•  Technique de nettoyage avec eau ozonée ;
• Travailler le matin ou le soir pour aider au service de couverture ;
•  Formation assurée en interne ;
•  Poste en CDI/CDD.

Serveur(se) petit-déjeuner
Pour que nos clients commencent bien la 
journée !

•  Préparation des buffets et service à table de notre clientèle 
internationale ;
•  Service au plateau, débarrassage des tables et réassort des buffets ;
•  Prise des commandes à table ;
•  Préparation des mets du buffet en cafèterie (cuisson des 
viennoiserie, cuisson des œufs, gâteaux variés) ;
•  Entretien des différents salons, terrasses et office ;
•  Anglais souhaité ;
•  Poste en CDI/CDD.

 

TOUS AMBASSADEURS
DE NOTRE MAISON !



POUR POSTULER A L’HÔTEL LE CEP*****

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE A

jcb@hotel-cep-beaune.com

&

exploitation@hotel-cep-beaune.com

en nous faisant parvenir 
votre curriculum vitae 

ainsi qu’une lettre de motivation

www.hotel-cep-beaune.com
www.spa-holistique-mariedebourgogne.com


