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 DREAM DAY EVENTS SARLU

Adresse:  Kipé, face à l’arrêt de bus de Prima center, à 50m de la pharmacie «Mody 
Oury» et du centre Mère et Enfant, C/Ratoma, Conakry – Rép. de Guinée
Tél: (+224) 621.488.703
E-mail: info@dreamdayevents.fr
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DREAM DAY EVENTS RECRUTE
Hote/Hotesse d’accueil H/F

Récemment installée à Conakry, Dream Day Events est une agence de communication, marketing 
et organisation évènementielle à destination des particulliers et des professionnels. Suivant nos 
missions, nous sommes parfois amenés à fournir des hôtes et hôtesses d’accueil physique ou télé-
phonique à des clients exigeants.

Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique et participer à son développement ?
A DREAM DAY EVENTS nous recrutons des hôtes et hôtesses d’accueil polyvalents pour renforcer 
notre équipe. 
Sous forme de missions ponctuelles allant de la demi-journée à une dizaine de jours suivant les 
besoins de nos clients, vous serez amené(e)s à avoir les missions suivantes :

Missions :
 - Accueil physique
	 -	Vérification	de	l’identité	des	participants,	remise	de	badges	et	prise	en	charge	des	visiteurs	
jusqu’aux salles (d’attente, de réception ou de réunion)
 - Information auprès des visiteurs, participants ou invités
 - Gestion des réservations des salles de réunion
	 -	Préparation	des	salles	(vérification	de	l’état	de	propreté,	réassort	du	matériel…)
 - Service en salle : boissons chaudes ou froides (en support des serveurs éventuels)
 - Commande des plateaux repas et service de mise en salle
 - Tenue du standard téléphonique
 - Réservation de taxis
 - Le cas échéant, service de baby-sitting si l’évènement le nécessite
 - Confection de Welcome kits

Les prestations se font généralement à Conakry même si des déplacements dans les pré-
fectures avoisinantes sont à envisager

Profil	recherché	:
 - Jeunes Hommes et femmes 
 - Bonne présentation
 - Bonne élocution
Qualités requises :
 - Polyvalence et dynamisme 
 - Réactivité, anticipation des besoins des clients et mise en place de solutions adaptées
 - Courtoisie, diplomatie, écoute et discrétion
 - Rigueur, ponctualité et professionnalisme

Soucieux de la qualité de la prestation, le sens du service et de la relation-client sont les 
maitres mots 

La maîtrise de l’anglais ou toute autre langue étrangère supplémentaire serait un plus
Débutant accepté car formation interne assurée par Dream Day Events

Si	vous	pensez	répondre	au	profil,	merci	de	nous	adresser	un	cv	et	une	lettre	de	motivation	à:
service-rh@dreamdayevents.fr

Merci d’y joindre 2 photos de vous: portrait et plein pied


