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.

Et si... vous mettiez votre talent au service d'une Maison mythique? Aller à la conquête de notre
clientèle grâce à votre expertise et votre passion pour créer des événements d'exception? Ce job
est pour vous! L’hôtel Beau-Rivage recrute son futur(e) :

Directeur Groupes & Evénementiel (H/F)
En étroite collaboration avec le Directeur Ventes & Marketing, vous aurez la gestion du
département Groupes & Evénementiel, du commercial à la facturation, en passant par
l’opérationnel et la coordination. Vous participerez activement à l’élaboration de la stratégie
commerciale et vous impulserez des actions pour atteindre, et pourquoi pas dépasser les objectifs
de votre département.
La prospection de nouveaux clients et le développement de nos activités (groupes résidentiels,
traiteurs et banquets) seront votre défi au quotidien. Naturellement, vous serez le garant de vos
résultats à travers vos talents de négociation, la réactivité de votre équipe pour répondre aux
demandes, rédiger et envoyer les offres et les contrats.
Votre challenge sera également de vous assurer de la parfaite organisation des événements en
accompagnant votre équipe, en éblouissant notre clientèle par un service attentionné et
professionnel, prêt à répondre à des demandes de dernière minute et à gérer des périodes de forte
activité.
Vous mettrez en place des outils de suivi afin d’accroître notre visibilité, développer nos affaires et
fidéliser nos clients.
Vous veillerez au bon respect de vos budgets alloués et de la facturation selon les centres de
dépenses.
Pour garantir la satisfaction de notre clientèle et un niveau d’excellence élevé et constant, vous
participerez activement à l’encadrement, la formation, la motivation et le développement de votre
équipe.

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de management d’une école hôtelière (Bachelor ou BTS au minimum).
Expérience de 3 à 5 années minimum dans un Palace ou dans l’hôtellerie de luxe et dans
un poste similaire. La connaissance du marché local sera un avantage décisif !
Parfaite maîtrise des langues française et anglaise. Une 3ème langue sera un réel atout.
Excellent niveau de rédaction en français et en anglais.
Excellente présentation, dynamique et excellent sens du relationnel, force de négociation.
Connaissance de Fidelio ou Opera un réel atout.
Flexible et organisé, leadership, entrepreneur.

Pourquoi rejoindre la Maison Beau-Rivage ?
•
•
•

Vous évoluerez dans un cadre de travail exceptionnel.
Vous connaitrez le savoir-faire d’une maison de renommée et à votre tour, vous
contribuerez à son évolution.
Vous travaillerez dans une entreprise à taille humaine, qui privilégie une ambiance de
travail positive et dynamique.

A votre tour d’écrire la suite de l’histoire ! La philosophie Beau-Rivage repose sur l’harmonie entre
l’esprit familial, les relations humaines, la performance et la progression personnelle de
chaque collaborateur. Vous vous projetez déjà dans cette nouvelle aventure ? Alors, transmetteznous votre candidature (cv avec photographie, lettre de motivation, diplômes, certificats de travail
et/ou lettres de recommandations) à recrutement@beau-rivage.ch.
Entrée : juin 2019 ou à convenir.
Nous répondrons uniquement aux candidats correspondant
au profil du poste – Agences s’abstenir.

