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2017 - Stagiaire réceptionniste / assistant manager polyvalent 
 
Description de stage 
L’Hôtel des Tuileries (www.hoteldestuileries.com) en plein centre de Nîmes est un hôtel 
indépendant recommandé par Lonely Planet ; Fodors ; Rick Steves ; et les internautes de 
TripAdvisor.   
 
C’est un hôtel 2 étoiles de 11 chambres gérées par les propriétaires assisté par un petit 
équipe.  L’hôtel est très bien réputé parmi les hôtels de Nîmes avec un score de 8,6 sur 
Booking.com et 4,5 sur Tripadvisor.  L’hôtel est également labelisé « Qualité Sud de 
France ».  La clientèle est principalement touristique, français et étranger, avec beaucoup de 
clients anglophone (britannique, américain, allemande, pays bas, australien etc.) mais avec 
aussi un fort clientèle espagnole et italien. 
 
Le rôle de réceptionniste/assistant manager dans un petit hôtel est un rôle très polyvalent -  
Voir la description de poste détaillé ci-joint  
 
Le stage 
 Stage de réceptionniste /assistant manager polyvalent 
 Durée : 4 mois (début juin – fin septembre) 
 39 heures par semaine reparti sur 5 jours par semaine du lundi au dimanche du 7h00 au 

23h00 (selon les besoins de l’entreprise) 
 75 % travail à la réception / assistant manager / service bar et petit déjeuner 
 25 % travail dans les chambres comme femme / valet de chambre 
 Hébergement gratuit 
 Repas gratuit (jours du travail) 
 Gratification de 420€ par mois 
 
Formation pendant le stage 
 Une formation en hôtellerie intensive pendant les premières 6 semaines (voir la fiche de 

Formation ci-joint) 
 Formation continue pendant les prochains mois 
 Formation en informatique (création et utilisation d’un site web et réseau sociaux) 
 Perfectionnement des langues étrangères pour le travail (principalement français et 

anglais). 
 
Profile de Candidate 
 Homme / Femme.  Minimum 19 ans.  Passeport Union Européen 
 BAC + 2 / 3 ou Étudient en BAC + 2 / 3 
 Français et Anglais lu écrit parlés – obligatoire.   
 Informatique bon niveau obligatoire – Word/Excel/Outlook/Internet 
 Expérience en hôtellerie / restauration souhaitable 
 Bon relationnelle avec la clientèle 
 Capable de travailler seul et en équipe, de travailler sous pression et de gérer plusieurs 

taches à la fois.  


