
 

FICHE DE POSTE  

HOTE(SSE) D’ACCUEIL MULTISITES 

 

 

ALTES ACCUEIL, Véritable “Pure Player” de l’accueil en entreprise, français, régional et indépendant, recherche 

pour remplacer ses titulaires sur nos prestigieux sites Clients, des Hôtes/Hôtesse Multisites 

• Contrat: CDI temps complet 

• Disponibilité demandée du Lundi au Vendredi, hors jours fériés, de 07h à 20h 

• Localisation : Paris & sa Région 

Merci de ne postuler à cette offre que si vous êtes disponible sans contraintes du lundi au vendredi entre 07h et 20h 

Vous ne travaillez pas de 07h à 20h mais vous engagez à être disponible dans cette tranche horaire / horaires 

modifiables entre 07h et 20h selon les besoins 

Véritable Ambassadeur / Ambassadrice d'Altes Accueil, vous assurerez au quotidien le remplacement et la 

formation de nos Hôtes et Hôtesses titulaires auprès de nos clients, tout en s'assurant de fournir un service de 

qualité et une continuité de service. 

Vos missions seront tout simplement celles des salariés que vous remplacerez selon les procédures et tâches des 

sites sur lesquels vous interviendrez : 

•  Accueil physique et téléphonique 

• Information & accompagnement des visiteurs 

• Standard téléphonique 

• Tâches administratives 

• Gestion de salles de réunions 

• Gestion des badges  

• Service boissons 

• Gestion des plis et colis 

• Réservations de taxis, billets, salles, ... 

Liste non exhaustive 
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Profil recherché 

Profil recherché 

Vous êtes reconnu-e pour : 

• Votre présentation irréprochable 

• Votre élocution parfaite 

• Votre sens du service 

• Votre aisance relationnelle 

• Votre esprit d'équipe 

• Votre discrétion 

• Votre rigueur 

• Votre ponctualité 

• Votre très bon niveau d'anglais 

• Votre adaptabilité et votre curiosité 

Vous recherchez la stabilité mais vous aimez bouger, apprendre, enseigner, ce poste est fait pour vous! 

 

• LOCALISATION Île-de-France, France - zone de déplacement : départementale 

•  CONTRAT CDI 

•  SALAIRE 2150,00 à 2250,00 EUR par mois 

 

• Heures supplémentaires majorées (25%) payées au trimestre 

• 100% du remboursement du titre de transport 

• Pass restaurant  

• Prêt de tenue 

• Mutuelle entreprise 

 


