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Fiche de poste chargé de clientèle polyvalent en hôtellerie: 
 
 
Ses responsabilités principales :  
- Accueillir et renseigner la clientèle 
- Assurer la satisfaction et une parfaite expérience des clients 
 
Son métier :  
- Le chargé de clientèle polyvalent en hôtellerie s’occupe de prendre tous les appels entrants de 
l’établissement. Il enregistre les réservations pour le restaurant et les chambres. Disposant d’une 
parfaite connaissance de l’établissement et de ses offres (événementiel, hébergement, gastronomie…) il 
informe la clientèle sur les services et prestations en adressant des devis et offres commerciales sous le 
contrôle de la direction.  
 
Auprès d’une clientèle de particuliers, il commercialise les événements (mariages, anniversaires, 

baptêmes, réunions de familles).  
 
Auprès de la clientèle professionnelle, il commercialise les offres de séminaires résidentielles et non 
résidentielles.  
 
Lors des événements, il est l’interlocuteur de référence du client et s’assure de la mise en place des 
prestations prévue dans le contrat. Il s’assure de la bonne transmission des informations auprès des 
différents services (service de chambre, la cuisine, les entreprises partenaires). Il exerce ses fonctions 
sous la responsabilité de la direction de l’établissement.  
 
- Il est amené à prendre contact avec des entreprises de l’événementiel pour mettre en place des 

partenariats d’affaires, sous l’impulsion des demandes des clients. Il est ainsi destiné à satisfaire les 
demandes de chaque client tout en cherchant à ce que chacune des prestations demandées soit source 
de valeur ajouté pour l’établissement et le client.  
 
- Selon l’activité, il peut aider au service en salle du restaurant en qualité de « runner » mais également 
accueillir les clients du restaurant pour les fidéliser.  
 
Ses qualités principales :  
- Motivation et investissement personnel  
- Discipline et écoute  
- Parfaites présentation et conditions relationnelles 
- Grande capacité d’adaptation 

 
 
Salaire : 
1987€ brut 

 


