
Réceptionniste (H/F) - Relais Bernard Loiseau 
 

Critères de l'offre 

 

Expérience min : 

Débutant accepté 

 

Lieux : 

Saulieu (21) 

 

Conditions : 

CDD 39h - Temps plein avec possibilité de CDI 

 

2 repos consécutifs / semaine 

 

Salaire : 1920 € Brut mensuel 

 

L'entreprise : Groupe Bernard Loiseau 

 

Bernard Loiseau évoque un voyage sensoriel rare, une expérience culinaire authentique. Le 

Chef Patrick BERTRON a sublimé l'héritage laissé par son maître en alliant simplicité, 

puissance des goûts et nouvelles saveurs. Néanmoins la cuisine n'est pas le seul attrait de cette 

superbe demeure bourguignonne : Dominique Loiseau en a fait une adresse d'exception à tous 

points de vue. Le groupe familial, se compose de la maison mère, Le Relais Bernard Loiseau à 

Saulieu avec sa Villa Loiseau des Sens, et les restaurants gastronomiques Loiseau des Vignes 

à Beaune et Loiseau des Ducs à Dijon. 

 

Description du poste 

 

Le/la Réceptionniste est le garant du bon séjour des clients. 

Il/elle accueille le client 

Il/elle assure la satisfaction des clients, 

Il/elle suit leur arrivée et leur départ et transmet les informations utiles aux autres services. 

Il/elle aura pour missions principales de : 

Assurer l'accueil physique et téléphonique de la clientèle de l'hôtel 

Réaliser les check-in et check-out des clients individuels ou collectifs selon les procédures en 

vigueur et veiller à l'exactitude et à la fiabilité des informations collectées 

Anticiper les besoins clients, répondre à leurs sollicitations, les informer et les conseiller 

Promouvoir les produits de l'hôtel (restaurant, catégories de chambres) 

Gérer les factures et les encaissements 

Communiquer de manière permanente avec les autres services 

 

Description du profil 

 

Issu(e) d'une formation hôtelière, vous vous caractérisez par votre excellent relationnel, votre 

savoir-être et vos compétences organisationnelles. 

Votre rigueur, votre esprit d'équipe et votre expérience des relations clients sont vos atouts. 

Un niveau d’anglais correct vous sera demandé 

D'excellente présentation, vous avez un très bon relationnel et êtes souriant(e) 

Vous justifiez au minimum d'une première expérience dans le domaine de la Réception. 

Contact : 

Florent BENOIT - Chef de réception - T : +33.380.905.353 - Office : +33.380.902.999 


