
 

 

 

AGENT POLYVALENT D’HÔTELLERIE - RÉCEPTION & SERVICE RESTAURATION 

Fiche de poste 

 

 

Baluchon - A Table Citoyens est une entreprise d’insertion qui oeuvre au développement de projets               

innovants à fort impact social sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Dans le cadre du projet La                 

Maison Montreau, auberge éco-responsable et solidaire à Montreuil, Baluchon - A Table Citoyens             

propose à des habitants de la Seine-Saint-Denis des emplois et formations sur les métiers de               

l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme - secteurs en plein essor avec un fort potentiel de                 

recrutements sur le territoire. Pour ce faire, Baluchon - A Table Citoyens entend valoriser les talents                

et savoir-être de ses équipes, et notamment une attitude accueillante, une certaine polyvalence, une              

ouverture sur le monde et la pratique courante de langues étrangères. De plus, l’intégration des               

notions de développement durable et d’éco-responsabilité dans les usages et techniques d’entretien            

apportent une véritable innovation dans la formation des salarié.e.s. 

 
 
DÉFINITION DU POSTE

 
Sous la direction de la Responsable du lieu, de l’encadrant technique ou du chef d’équipe, l’agent                

polyvalent d’hôtellerie accueille les clients, les conseille, les oriente. Il/elle prend des réservations             

par téléphone ou en direct, et édite des factures pour les clients de l’auberge. Il/elle prépare et                 

entretient les espaces de restauration, prépare et assure le service du petit-déjeuner des clients de               

l’auberge, et assure la vente et le service de la cantine et la buvette ouverte au public.  

 

 

Accueil des clients :  

- Accueillir les clients (individuels ou en groupes, français ou internationaux) lors de leur             

arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur séjour 

- Mettre en confiance les clients, les accompagner jusqu’à leurs chambres et leur en expliquer              

l’accès 

- Accompagner les clients lors de leur départ et effectuer les formalités administratives liées à              

la fin de leur séjour 

- Prendre des réservations par téléphone et par mail 

- Renseigner les clients sur les différentes activités et prestations du lieu, et les modalités de               

réservation 

- Informer et conseiller les clients sur les offres et animations touristiques à proximité 

- Répondre aux demandes des clients lors de leur séjour et les orienter vers des personnes ou                

des structures en mesure de répondre à leurs attentes 

- Transmettre les informations basiques des règles d’usage et de fonctionnement du lieu 

- Appliquer les normes et règles de sécurité 
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Préparation et mise en place des espaces & services de restauration : 

Le matin : Service du petit-déjeuner  

- Préparer le petit-déjeuner 

- Mettre en place le buffet et disposer la vaisselle sur les tables 

- Servir les clients au bar 

- Débarrasser et nettoyer la vaisselle (lave-vaisselle) 

- Nettoyer la salle de restauration 

- Réceptionner la livraison des plats pour le service du midi 

 

Le midi : Service de la cantine 

- Faire l’inventaire des produits reçus via livraison Baluchon 

- Mettre en rayon les produits alimentaires dans une vitrine réfrigérée pour le service du midi               

et les étiqueter 

- Mettre en place le buffet 

- Installer le mobilier de la terrasse 

- Assurer le contrôle des règles d’hygiène en vigueur 

- Prendre les commandes, préparer les plateaux, encaisser les clients 

- Débarrasser la vaisselle et nettoyer les équipements en appliquant les règles d’hygiène en             

vigueur 

- Faire l’inventaire de fin de service 

- Suivre l'état des stocks alimentaires et consommables. 

 

Après-midi / soir : Service de la buvette 

- Servir et encaisser les commandes de boissons et apéritifs 

- Prendre les commandes, préparer les plateaux et encaisser les clients de l’auberge qui             

souhaitent se restaurer (cf offre du midi) 

- Débarrasser la vaisselle et nettoyer les équipements en appliquant les règles d’hygiène en             

vigueur 

- Faire l’inventaire de fin de service 

- Suivre l'état des stocks alimentaires et consommables 

- Nettoyer la salle de restauration.  

 

Entretien des chambres, des locaux et parties communes : 

- Désinfecter et décontaminer un équipement selon les règles d’hygiène en vigueur et la             

charte éco-responsable du lieu 

- Contrôle de la propreté des chambres et des équipements, ainsi que des parties communes 

- Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche) et remplacer le linge de toilette en                 

cas de besoin 

La Maison Montreau (portée par Baluchon - A Table Citoyens) 

31 Boulevard Théophile Sueur - 93100 Montreuil 

bonjour@lamaisonmontreau.fr - 01 49 35 51 03 

 2 



 

 

- Identifier et signaler les dysfonctionnements, les dégradations du mobilier et des           

équipements de la chambre 

- Utiliser les produits et les techniques d’entretien non-polluants ou plus respectueux de            

l’environnement 

- Approvisionner un chariot de ménage / chariot de linge 

- Réaliser le tri sélectif et éliminer les déchets selon les règles d’hygiène et la charte               

éco-responsable du lieu 

- Gérer les stocks et veiller au bon état du matériel 

 

Entretien du linge : 

- Participer à la réalisation de la réception, le tri, le lavage, le séchage, le repassage et le pliage                  

du linge 

- Adopter les geste et techniques d’entretien du linge selon la charte éco-responsable du lieu 

- Contrôler l'état du linge propre 

 

Le/la salarié.e pourra également être appelé.e en renfort sur d’autres missions liées à l’exploitation              

de l’auberge selon les besoins ponctuels énoncés par le/la responsable du lieu ou chef d’équipe.  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

- Forte motivation pour travailler dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration 

- Pas d’expérience requise, expérience en hôtellerie appréciée 

- Savoir lire, écrire et compter 

- Parler couramment le français 

- Pratique de langues étrangères appréciée (et plus spécifiquement l’anglais) 

- Être à l’aise avec le public et la clientèle 

- Disponible et opérationnel dès 7h le matin ou le soir jusqu’à 23h 

- Pas de diplôme requis 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE  

 

Conditions de travail des métiers de l’hôtellerie et de la restauration : 

- Station debout prolongée 

- Nécessité de se pencher régulièrement 

- Manutention de charges 

- Manipulation de denrées alimentaires 

 

PARCOURS DANS L’ENTREPRISE 

 
- Accompagnement vers les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme 
- Valorisation de la pratique courante de langues étrangères pratiquées par la/le salarié.e et             

appui au transfert de compétences 
- Possibilité d’évolution de poste en interne 
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- Validation des compétences acquises 
 
 
CONTRAT 

 
Poste de Niveau 1, Échelon 1 
Type de contrat : CDDI (doit fournir une fiche IAE et résider en Seine-Saint-Denis) 
Temps de travail hebdomadaire : 35h 
Rémunération : SMIC horaire 
Poste à pourvoir sur Montreuil (93) 
 
CV et lettre de motivation par mail : bonjour@lamaisonmontreau.fr 
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