
AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste : 20221123 - 020 

 

 

Présentation du poste à pourvoir : 

 

Intitulé du poste : 

 

Réceptionniste - F/H 
 

Description du poste  

 

Pour son établissement 5*, le Domaine recrute des Réceptionnistes en CDI et en contrats 

saisonniers  

L'hôtellerie haut de gamme te fait rêver, tu souhaites travailler dans un environnement à la fois 

familial et luxueux : alors cette offre est pour toi ! 

 

👉POUR CE POSTE NOUS OFFRONS : 

 

• Un poste à pourvoir de suite, en CDI  à temps plein (39h) ou pour la saison estivale  

• 2 jours de repos hebdomadaires 

• Une rémunération en adéquation avec ton profil (à partir de 1900€ brut) 

 

⛳ autres avantages :  

 

• Des Tips/ pourboires, 

• Une prise en charge de la mutuelle (100%) 

• Des indemnités repas  

• Des accords avec les prestataires d'activités dans la région pour des remises (voire 

gratuités)  

• Un cadre et des outils de travail au top 

• Des remises sur le domaine & l’accès gratuit au Golf  

 

👀 Nous t'offrons également de réelles possibilités d’évolutions et/ou de carrière au sein du 

Domaine  

 

Missions  

🛎  Au programme de tes journées : 

 

• Accueillir nos clients et les accompagner dans nos magnifiques chambres & suites  

 

• Vérifier les réservations, préparer les arrivées et les départs 

 

• Contrôler la facturation 

 

• Assurer les appels téléphoniques (entrant & sortant)  

 

• Suivre les emails et leur apporter une réponse 

 

• Effectuer un suivi client après chaque départ. (CARDEX) 



 

 

 

Qualification :  

🔖 Tes atouts / “supers pouvoirs”  pour réussir dans la team R' :  

 

• Tu es sensible à la satisfaction client 

 

• You speak professional english, and even more 

 

• Tu as une expérience significative en hôtellerie   

 

• On apprécie chez toi ton sens de l’organisation et ton autonomie 

 

Diplômes :  

 

BTS Tourisme ou équivalent 

 

Habilitation ou formation spécifique :  

 

Anglais professionnel 

 

Compétences  

 

Savoir être et présentation - travail en équipe 

 

================================================= 

 

Le poste vous intéresse, prenez rendez-vous : 

 

Par mail : ais.sarlat@gmail.com 

 

Par téléphone : 05.53.31.56.38 

mailto:ais.sarlat@gmail.com

