OFFRE D’EMPLOI

À Courchevel,
le 22 août 2022

Le °Fahrenheit Seven Courchevel recrute
un(e) SNACKER H/F
CDD Saisonnier de Décembre 2022 à Avril 2023
L’entreprise
Inauguré en 2017, le °Fahrenheit Seven Courchevel (Moriond - 1650) est un hôtel de 65 chambres et
suites, 24 appartements, 3 restaurants et 3 bars. Il a été élu Meilleur Nouveau Ski H tel du Monde
après sa rénovation en 2018. Repère d’hédonistes, c’est un hôtel lifestyle indépendant qui mêle
convivialité, ambiance festive et service 4 étoiles.

Le poste
Sous la responsabilité du Directeur de l’hôtel et du F&B Manager, vous assurerez le service (mise en
place, service, encaissements) depuis le snack extérieur, situé sur la terrasse de l’hôtel. Vos
principales missions seront:
- De réceptionner le client et de prendre sa commande
- De préparer les boissons et de s’occuper de la préparation de plats simples
- D’effectuer les encaissements
- De débarrasser le comptoir, d’organiser et remettre en ordre votre espace de travail, de faire la
plonge de la verrerie
- De repérer les besoins en approvisionnement, de passer les commandes nécessaires et de gérer
l’état des sticks
- De recevoir les produits (fûts de bière, casiers de bouteilles…) et de procéder au stockage
- De contrôler le fonds de caisse à la prise de poste et de vous occuper du comptage à la fermeture
de la caisse

Les compétences requises
Nous ne recherchons pas de « profil type », mais des compétences ! Nous attendrons de vous:
- Une expérience de plusieurs saisons en hôtellerie/restauration de montagne
- D’être bilingue français/anglais
- D’avoir un très bon relationnel client et une excellente présentation
- D’être organisé et d’avoir le sens de l’organisation et du service

Les avantages
- Nous prenons en charge votre logement à Courchevel (73)
- Nous vous recrutons pour une saison de 4 mois et demi, avec possibilité de prolongement sur la
saison d’été via les autres établissements du groupe

- Vous rejoindrez une équipe dynamique dans un groupe familial en plein développement
- Vous aurez un cadre de travail unique, sur les pistes du plus grand domaine skiable au monde, à
100 mètres des remontées mécaniques

Candidatures
Nous attendons votre CV avec lettre de motivation par mail : rh@fahrenheitseven.com
Merci de préciser dans l’objet de votre mail « CF7 Candidature - Snacker ».

ô
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