Beau-Rivage est façonné depuis sa création en 1865 par d’illustres visiteurs et des personnalités
historiques qui contribuent à la grandeur de la maison. Inaugurés en 2017, les étages célestes avec les
suites Eleanor Roosevelt et La Résidence, ainsi que 6 duplex, viennent compléter les suites historiques et
les 80 chambres. Face au jet d’eau et au Mont-Blanc, la maison est idéalement située. Le restaurant Le
Chat-Botté est une étape gastronomique incontournable à Genève. Récompensé d’un 18/20 au Gault &
Millau et d’une étoile au guide Michelin, le Chef Dominique Gauthier dévoile également ses talents
culinaires au Bar et lors des réceptions données dans les salons.

La maison Beau-Rivage recrute un(e) :

Chef Concierge (H/F)
La légende opère… Quelle plus belle consécration que devenir Le/La Chef Concierge
d’une maison emblématique comme Beau-Rivage ?
En tant que manager de la Conciergerie qui compte une quinzaine de collaborateurs, vous
êtes reconnu(e) pour votre esprit d’équipe et votre sens du relationnel avec l’équipe de
la Réception et tous les autres départements.
Vous veillez à ce que la clientèle soit accueillie dans les règles de l’art, prêt à remuer ciel
et terre pour combler les attentes les plus élevées et rendre inoubliable l’expérience à
Beau-Rivage !
Votre sens inné du relationnel et votre réseau vous permettent de tisser des liens solides
à l’extérieur, de représenter la Maison à travers le cercle incontournable des Clés d’Or, et
de promouvoir tous les services et prestations proposés.
Doté d’un excellent leadership, vous motivez et stimulez votre équipe afin d’atteindre les
objectifs et satisfaire notre clientèle.
Profil & Expérience :
•
•
•
•
•
•

•

Diplômé(e) d’une école hôtelière ou de conciergerie.
Expérience similaire dans l’hôtellerie de luxe, ou expérience d’assistant chef
concierge.
Expérience indispensable dans une chaîne et/ou groupe hôtelier dans le
secteur de l’hôtellerie de luxe.
Excellente connaissance dans son domaine, de la région lémanique et une
excellente culture générale.
Maîtrise parfaite du français et de l’anglais. Une troisième langue constituera
un réel atout.
Excellente présentation, dynamisme, excellent sens du relationnel, discrétion
irréprochable, leadership, diplomatie, débrouillardise, disponibilité et flexibilité
sont des qualités indispensables.
Microsoft Office, excellente connaissance de Fidelio et/ou Opera un réel atout.

Nous vous offrons :
•
Des opportunités d’évoluer et un plan de carrière
•
Un cadre de travail exceptionnel
•
Le savoir-faire d’une maison de renommée
•
Une ambiance de travail positive et dynamique
Nous recherchons une personne talentueuse dans son domaine et nous offrons de
réelles opportunités de carrière. Si vous êtes sensible à l’esprit familial d’une entreprise
où les relations humaines, la performance et la progression personnelle de chaque
collaborateur sont des priorités, alors transmettez-nous votre candidature (cv avec
photographie, lettre de motivation, diplômes et certificats de travail) à l’attention de
Madame Géraldine Lagueux, DRH, geraldine.lagueux@beau-rivage.ch uniquement.
Date d’entrée : A convenir
Nous répondrons uniquement aux candidats
correspondant au profil du poste – Agences s’abstenir.

