
Responsable Réception

PARCOURS PROFESSIONNEL

Assistant Chef de Réception, 02/2019 - Actuel
PARC ASTERIX, HOTEL LA CITE SUSPENDUE, PLAILLY - CDI

Chargé de recrutement / Renfort service RH, 01/2021 - 03/2021
PARC ASTERIX, PLAILLY - CDI

Responsable Réception, 06/2018 - 05/2019
HOTEL IBIS BEAUVAIS AEROPORT, BEAUVAIS - CDI

Réceptionniste, 09/2013 - 05/2018
HOTEL IBIS BEAUVAIS AEROPORT, BEAUVAIS - CDI

Réceptionniste, 04/2012 - 08/2012
CLUB PORT LA GALERE, THEOULE SUR MER - Stage
Réceptionniste, 01/2011 - 02/2011
NOVOTEL, SURVILLIERS - Stage

6 rue des Prairies, 60370, ST
FELIX

06-45-92-61-49

antoine.quillet@sfr.fr

PROFIL PROFESSIONNEL

 
Autonome et enthousiaste, mes
premières expériences m'ont permis de
renforcer mes acquis et d'appréhender
les différents outils et techniques de ce
métier. Organisation, fiabilité, rigueur,
amabilité, gestion de relation clientèle :
voici ce qui définit, pour moi, un
Responsable Réception.
En quête de nouveaux challenges, je
souhaite rejoindre une organisation à
laquelle je pourrais apporter mon
dynamisme et mon goût du challenge.

FORMATION

BTS, Hôtellerie-Restauration, Option A –
Gestion, 09/2010 - 06/2013
Ecole Hôtelière Saint Martin - AMIENS,
Somme
Baccalauréat, STG Marketing et Gestion,
09/2006 - 06/2009
Lycée Cassini - CLERMONT

LANGUES

Anglais

Courant
Espagnol

Notions

LOGICIELS

CENTRES D'INTÉRÊT

Pratique du tennis en club
Football
Cinéma
Sorties en famille
Voyages

GESTION LOCATIONS
SAISONNIÈRES

Gestion de deux logements en
Normandie (Airbnb/Booking/Abritel)

ANTOINE QUILLET

Formation des collaborateurs aux différents postes de réception•
Supervision de l'activité du personnel de réception (15 salariés en
saison) en leur offrant un management de proximité, définition des
emplois du temps et répartition des tâches, évaluation de la qualité de
leur travail.

•

Gestion du planning de réservation, traitement des demandes clients
en tenant compte de leurs souhaits (durée du séjour, nombre de
personnes, chambres avec vue …), mise à jour des données sur le
logiciel Fidélio Suite8

•

Diriger, encadrer et coordonner l'ensemble du personnel, (matin / soir
et jour / nuit)

•

Etre en charge des caisses Réception / GTS VISION (Vente Billetterie
Parc)

•

Participation à la création d'évènements et séminaires•
Assurer le contrôle et le suivi des réservations + attribution de
chambres

•

Gestion de litiges•

Analyse des candidatures reçues, analyse et tri des CV•
Conduite des entretiens de recrutement•

Application politique tarifaire•
Formation des réceptionnistes•
Saisie et compte rendu des statistiques en fin de mois•
Commandes et règlements pour fournisseurs non alimentaires•
Gestion du linge•
Animation de l'hôtel avec les équipes•
Gestion des groupes affaires et loisirs•
Gestion des débiteurs divers•
Mise à jour des disponibilités des chambres sur les sites internet, suivi
des demandes de réservation, lecture des avis et des notes de
satisfaction.

•

Accueil physique et téléphonique en français et en anglais,
renseignement sur les conditions de séjour, les formalités, les tarifs et
les prestations de l'hôtel.

•

Gestion administrative des arrivées et des départs des clients :
vérification des réservations, encaissement des séjours, établissement
des factures.

•

Traitement des demandes de réservation, en fournissant aux
interlocuteurs tous les renseignements nécessaires.

•

Renseignement de la clientèle sur les lieux touristiques et
emblématiques à visiter, remise de brochures et de plans.

•

Mise en place du buffet pour le petit-déjeuner•
Service au bar et restaurant•

Word•
Excel•
PowerPoint•
FOLS•
RESA WEB•
FIDELIO•


