
 

 

 

 

 

Hôtel 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) :  

Chef de Rang 

Entrée : immédiate ou à convenir     

Profil souhaité :  

 École Hôtelière 

 Expérience 1 à 2 années 

 Langues : français, anglais, italien couramment 

 Disponible 

 Connaissance des vins souhaitée 

 Micros 

 

  

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


 

 

 

 

Votre mission :  

 Assurer un excellent service et encadrer le travail des commis 

 Être en charge de son / ses rangs et s’assurer du bon fonctionnement du service 

 Être en charge du room service 

 

Nous offrons  

 De rejoindre deux des plus prestigieux établissements genevois, propriétés de la Ville de Genève 

 D’intégrer une structure de management indépendante, réactive, permettant une très large 

autonomie de décisions 

 Un cadre de travail agréable et valorisant 

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   

 

Contact :  Madame Sylvie Boussu 

Hôtel Métropole Genève 

34 Quai Général Guisan 

1204 Genève  

 

+41 22 318 32 00 

 

 

 


