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Rue des bourgeons 

France 

Objet :

Annonay, le 27 Février 2020

Candidature spontanée pour le poste de réceptionniste ou night auditor 

Madame, Monsieur,
Je me permets de vous écrire car j'ai trouvé le site internet de votre hôtel Balladins en
effectuant mes recherches d'emploi, et celui-ci m'a convaincue de vous contacter car il
semble simple et efficace, et il est bien noté par ses clients ce qui signifie que vos services
sont à leur convenance. 
Idéalement j'aimerai faire partie de l'équipe de l'hôtel Balladins en tant que réceptionniste
ou night auditor. Je pense que je me sentirai tout à fait à mon aise dans votre
établissement grâce au professionnalisme qu'il semble posséder. 

Issue d'un baccalauréat technologique d’hôtellerie restauration, j'ai effectué quelques
stages dans les trois domaines concernant ce cursus : cuisine, service, et réception. Je
connais donc les bases des métiers, mais ai aussi pu développer des compétences telles que
mon habileté en informatique sur les logiciels et ma grande capacité d'adaptation. 
Mon stage en réception fût au Tim hôtel de Chartres, et j'ai pu y apprendre très
brièvement l'utilisation des logiciels de reception, mais plus en profondeur l'accueil, le
service du petit déjeuner et l'entretien des communs. 
J'eus une expérience professionnelle en tant que secrétaire collaboratrice en Étude
notariale, et dans  celle-ci, j'ai pu développer ma communication et mon contact client. 

Je suis donc une personne qui présente globalement bien, je m'efforce d'avoir bonne
élocution et j'apprecie communiquer de manière naturelle avec le client. Comme on le dit,
le client est roi, alors je fais mon maximum pour répondre à toutes les attentes pour
l'image de l'entreprise pour laquelle je travaille et pour ma satisfaction personnelle.

Travailler pour vous serait pour moi une excellente manière de me remettre dans le bain
du milieu hôtelier, et ce serait donc un honneur. 

Vous remerciant pour votre lecture, 
Dans l'attente de votre retour, 
Romane Marguerettaz 

marguerettaz.romane@gmail.co
m

17 avenue Marc seguin, 07100
Annonay

06 43 67 24 58


