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Objet :

Annonay le 28 Février 2020

Candidature  pour le poste de réceptionniste ou night auditor

Madame, monsieur,
Je me permets de vous adresser cette lettre dans le cadre de ma candidature  pour le poste de réceptionniste
ou night auditor. 

Issue d’un baccalauréat technologique d’hôtellerie restauration, je pense avoir quelques compétences
susceptibles de vous être utiles pour les postes ci-dessus référencés. 

En effet, je connais la base des codes hôteliers, ainsi que le processus d'accueil du client, allant de
l'information et la réservation jusqu'à son départ. Tout en gardant à l'esprit de lui faire passer le séjour le plus
adapté et à sa convenance possible. 
Comme on le dit, le client est roi, et il est important de faire son maximum pour son bien-être car il en va de
l'image  de l'établissement qu'est Appart city. 

Je suis une personne avenante, souriante, organisée, appréciant beaucoup communiquer mais sachant
rester discrète pour ne pas importuner qui que ce soit. 

J'ai effectué un stage de réception durant mon cursus hôtelier, et ai effectué des horaires de nuit et de jour, et
connaît donc les différents deroulements. Néanmoins ce stage fût en 2015, et si vous décidiez de m'intégrer à
votre équipe, je devrai être un minima formée à l'image de votre hôtel. 

J'ai de grandes capacités d'apprentissage, et je suis rapide pour intégrer des notions, donc je devrai être
rapidement opérationnelle. 

Connaissant Appart city de par mon expérience personnelle j'avais apprécié mon moment passé en cet
établissement (à Lyon) , ce serait pour moi un honneur que de travailler avec vous et de mettre mes capacités
à votre disposition. 

Vous remerciant pour votre lecture et dans l'attente d'un retour de votre part, 
Mes meilleures salutations, 

Romane Marguerettaz 
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