Intitulé du poste : HOTE/SSE

VOLANT/E ILE DE FRANCE

DESCRIPTIF DU POSTE :
Vous intervenez chez nos clients pour remplacer nos hôte(sse)s d’accueil titulaires, sur une zone
géographique définie au sein de la région ÎIe-de-France :
- Vous assurez l’accueil physique chez nos clients,
- Vous réceptionnez et transférez les appels téléphoniques
- Vous prenez en charge la réservation des salles de réunions, taxis, coursiers, voyages, parkings…,
- Vous effectuez des tâches administratives annexes,
- Vous formez les nouveaux recrutés sur leur site.
COMPETENCES :
- Volontaire et très dynamique, vous êtes capable de vous adapter rapidement à différentes
entreprises,
- Souriant(e), vous faites preuve d’un excellent relationnel et d’un sens du service développé,
- Vous disposez d’une expérience confirmée dans les métiers de services (accueil, hôtellerie…),
- Vous parlez anglais couramment.
Ce poste est très actif et demande une grande disponibilité :
- Sur une base de 35 heures / semaine, astreintes horaires à compter de 07h00 du lundi au vendredi.
CONTRAT et DUREE DES ENGAGEMENTS : CDI en temps complet.
NOUS VOUS PROPOSONS :
- Une rémunération attractive : 1650€ brut + prime d’astreinte mensuelle de 40€ brut +
remboursement des frais kilométriques.
- Un contrat à durée indéterminée (CDI)
- Une possibilité d’évolution vers des postes à responsabilités
- Un remboursement du titre de transport à hauteur de 100%
- Une proximité entre votre lieu de travail et votre domicile
- Une formation continue à nos métiers
- L’adhésion à notre mutuelle à un tarif préférentiel après trois mois d'ancienneté
- Les avantages liés au comité d’entreprise
- Les titres restaurants d’une valeur faciale de 7€
++ Une formation gratuite en anglais afin de vous perfectionner à votre rythme grâce à une méthode
interactive (e-learning) +

Envoyez votre candidature à :
b.mesnil@penelope.fr
ou à
PENELOPE L’Agence
Service recrutement
39 Boulevard Vauban
78280 Guyancourt
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