
 

 

 

 

 

Hotel Métropole Genève  

Fondé en 1854, propriété de la Ville de Genève depuis 1942, l’Hôtel Métropole Genève est le seul 

Palace genevois de la rive gauche. Situé au pied de la vieille ville, face au lac et  bordant la 

légendaire rue du Rhône, cet établissement historique classé « 5 étoiles supérieur » offre 127 

chambres et Suites luxueuses. De vastes espaces de réceptions ainsi que  quatre restaurants et 

bars en font une scène genevoise incontournable. Il est membre des Preferred Hotels & Resorts.  

www.metropole.ch   

 

 

 

 

 

 

Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-Vives 

Considéré comme « l’un des plus beaux sites de la ville » selon la municipalité genevoise, fondé 

en 1715 et transformé en établissement public en 1913, Le Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-

Vives est un établissement mythique. Dominant le lac, il offre un restaurant brasserie avec vue, 

une grande terrasse panoramique en saison et un bar-lounge-terrasse surplombant le parc. Ses 

quatre salons de réception en font un lieu privilégié pour des événements.   

www.parcdeseauxvives.ch     

 

 

Nous cherchons, pour nos deux établissements genevois, un(e) :  

 

Rooftop Lounge Bar Assistant Manager 

Entrée : 1 mai 2017 – 30 septembre 2017    

Votre mission :  

Assister le Lounge Bar Manager dans l’organisation, direction et contrôle des 2 Rooftop lounge 

bars et assurer leur qualité, efficacité et rentabilité 

S’assurer de la satisfaction de la clientèle pendant et après le service 

Assister l’équipe dans ses fonctions, assurer un maximum de satisfaction en accord avec les 

standards de l’hôtel, servir de guide et de moteur pour l’équipe.   

http://www.metropole.ch/
http://www.parcdeseauxvives.ch/


 

Profil souhaité :  

 Connaissance des boissons et mélanges 

 Connaissance de nouveaux trends en termes de bar et cocktails 

 Détendeur d’un Bac +2  ou option art de la table 

 Bon présentation et caractère 

 Rigueur et méthode  

 5 ans d’expérience minimum dans un rôle similaire 

 Capacité à diriger et motiver une équipe  

 Maîtrise de l’anglais ainsi que du français 

 Maitrise des outils informatiques de vente (micros) 

 

Votre mission :  

 Assister le Lounge Manager dans la gestion du point de vente et de l’equipe 

 Accueillir la clientèle et la conseille, prendre les commandes, assurer le suivi du service.  

 Etablir les factures des clients et assure les encaissements. Il est responsable de la caisse 

du bar 

 Assurer la rentabilité financière et les objectifs fixés par le budget  

 Assister le Lounge Manager dans la supervision du point de vente de manière ordonnée 

et efficace  

 Vérifier que l’équipe assure un service de qualité en respectant les standards de l’hôtel 

 Soutenir et aider l’équipe 

 Faire suivre à l’équipe les procédures  d’hygiène et la politique de l’hôtel en vigueur  

 Assurer une liaison entre la cuisine, le bar, la salle et l’accueil 

 Maintenir une bonne communication et entente avec les banquets et autres 

département de l’hôtel 

 Créer une relation de confiance et soutient  avec tous les membres de l’équipe afin de 

les aider à développer le maximum de leur potentiel 

 Gérer de manière efficace et rapide toute plainte client 

 Etablir une relation de confiance avec la clientèle 

 

Nous offrons  

De rejoindre deux établissements parmi les plus prestigieux de Genève,  

Un cadre de travail qualitative, au sein d'une équipe jeune et responsable  

De belles perspectives de développement  

Des conditions d'engagement attractives  

www.metropole.ch  

 

Veuillez adresser votre curriculum vitae complet, avec photo et lettre de motivation :  

 Soit par courrier à Mme Sylvie Boussu, Hôtel Métropole Genève, 34 quai du Général 

Guisan – 1204 Genève  

 Soit par Email à l’adresse suivante : s.boussu@metropole.ch   

 


