
Intitulé de l’emploi Maître d'hôtel

Service d’affectation Résidence consulaire à Marrakech

Définition synthétique

Permettre à la résidence d'assurer sa fonction de r éception de personnes pour 
des repas (de 6 à 20 personnes), des cocktails (jus qu'à 200 personnes), et 
l'hébergement.
 Assurer l'organisation et la préparation du servic e.

Activités

En dehors des réceptions : 
Tenir l'espace de réception et d'hébergement toujou rs prêt à accueillir des 
visiteurs (en liaison avec le personnel de la résid ence),
Entretenir les locaux, 
Gérer la cave et le scellier, vérifier les extérieu rs, s'assurer du niveau des stocks 
pour les consommables.                                                                                                                                                                
Lors des réceptions : 
Dresser la table, choisir les vins, servir à table,
Coordonner les équipes de serveurs en renfort.                                                                   

Connaissances / Expériences

Etre diplomé d'une école hôtelière, 
Témoigner d'une expérience de serveur et de maître d'hôtel. 
Savoir organiser son travail (listings, tableaux de  suivi). 
Savoir coordonner une équipe pour une manifestation  d'importance (cocktail de 
150 personnes). 
Connaître les arts de la table, le protocole et les  règles de préséance. 
Maîtriser les règles d'hygiène 
Avoir des notions d'informatique et de gestion.

Conditions particulières d’exercice

Ce poste requiert souplesse et disponibilité pour r épondre aux contraintes liées à 
la réception de visiteurs qui peut être programmée ou non et intervenir aussi bien 
la semaine que le week-end (petit-déjeuner, déjeune r et dîner). Horaires étendus, 
manutention de charges et travail debout.

Divers

Bonne présentation
Etre discret, avoir le sens de l'accueil et de l'in itiative, 
Travailler en équipe, 
Faire preuve de rigueur dans la préparation et l'ex écution du travail

Date de recrutement demandée 1er Août 2015

Nature du contrat CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
Si contrat à durée déterminée, préciser la durée 0

Montant du salaire brut en dirhams 6.342 MAD

CV avec photo  et n° de téléphone portable Lettre de  motivation
Attestation(s) et justificatif(s)  CNI marocaine ou carte de séjour marocaine obligatoire

Avant le 15 juillet 2015 délai de rigueur
A CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MARRAKECH

Adresse postale

Rue Camille Cabana BP 538 40001 MARRAKECH

E-mail consulat.marrakech-fslt@diplomatie.gouv.fr
Téléphone 05 24 38 82 00

Lieu de l'entretien Consulat Général de France à  Marrakech

Consulat Général de France à  Marrakech

APPEL A CANDIDATURE

Traitement des candidatures
Les candidats dont les dossiers auront été retenus seront convoqués à un entretien.

Conditions financières d’emploi (salaire de base) :

Pièces à fournir :

Le Dossier de candidature doit être adressé :           


