Sylvie XXXXX
3 rue du xxxxxxxxxx
75000 PARIS
+33 6 11 22 23 24
sylvie_xxxxx@yahoo.fr

Paris, le 13/10/2017

Hôtel Four Seasons George V Paris
31 avenue Georges V
75008 PARIS

Objet : candidature spontanée à un poste
de chef de réception

Madame, Monsieur,

L’hôtel Four Seasons George V Paris a la réputation de compter parmi les meilleurs hôtels du monde
et représente à mes yeux le retour à une hôtellerie parisienne de tradition et de grand luxe. C’est pourquoi je
souhaite aujourd’hui rejoindre ses équipes en tant que Chef de Réception.
Actuellement Assistante Chef de Réception à l’hôtel Royal Monceau Raffles à Paris, j’ai une bonne
maîtrise de ce métier : recrutement, formation et management de l’équipe, développement de la qualité au sein de
la réception, mise en place et respect des standards LQA, Raffles et LHW constituent mes principales missions
depuis plus de sept années.
Aujourd’hui, j’ai envie d’évoluer et de développer mes aptitudes managériales dans un nouvel
environnement et avec des responsabilités plus importantes.
Comme vous pourrez le lire dans le CV ci-joint, forte d’une expérience variée et réussie dans
l’hôtellerie haut de gamme et d’une solide formation en tourisme, je pense avoir les qualités nécessaires pour
relever ce défi, tant au niveau du savoir être (je suis attentionnée, diplomate, organisée et déterminée) qu’au
niveau des savoir-faire (aptitudes au management et maîtrise des fonctions clés du métier).
Mes compétences dans le domaine de l’accueil des clients et du management d’équipe, alliées à la
perpétuelle recherche d’excellence de votre hôtel peut, si j’ose le dire ainsi, composer un « cocktail » efficace et
profitable.
Je me tiens à votre entière disposition pour un entretien au cours duquel j’aurai plaisir à vous préciser
mes motivations et à répondre à vos questions.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués et respectueux.
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