HÔTE(SSE) D’ACCUEIL
L’hôte (sse) d’accueil est le premier contact entre l’entreprise et le public, il ou
elle véhicule l´image de l´entreprise.
Avoir une bonne présentation, le sens de la communication (sourire,
convivialité) est essentiels dans cette profession. Les compétences
linguistiques, particulièrement l’anglais, sont souvent demandées.
Il existe différents services dans ce domaine.
Le service Accueil en Entreprise : accueil physique et/ou téléphonique. Prise
en charge des différentes missions périphériques (tâches administratives…).
Le service Evènementiel : lors des salons, vous accueillez et guidez les
visiteurs. Vous pouvez aussi être amené à distribuer des proscpectus.
Le service Animation ou Promotion des ventes : vous faites la promotion
de produits ou services dans des grands magasins ou des grandes surfaces.
Certaines agences disposent d’un service « Prestige ». Deux langues vivantes
parlées couramment sont alors requises.
Les hôtels mais aussi les offices de tourisme peuvent rechercher du personnel.
IMPORTANT : Les lieux de travail sont situés sur toute l’Ile de France, avoir le
permis B et un véhicule sont très appréciés des recruteurs.

Profil recherché
· A partir de 18 ans
· Bonne présentation
· Maîtrise de l’anglais nécessaire,
voire obligatoire

· Aisance téléphonique et
connaissance de l’outil
informatique pour l’accueil en
entreprise

Contacts (liste non exhaustive)
Pour postuler à des offres d’hôtes(esses) d’accueil, munissez-vous d’une photo
couleur récente, elle vous sera quasiment toujours demandée.

Agence Pénélope

Charlestown

171 quai de Valmy
75010 Paris
Candidature : Postulez sur le site
www.penelope.fr, rubrique
« recrutement »

Candidature : Postulez sur le site
www.charlestown-iss.com,
rubrique « offres d’emploi » ou par
mèl. Possibilité de déposer une
candidature spontanée.

Par-S-On assistance

City One

Candidature : sur le site
www.par-s-on-assistance.com,
« espace recrutement ou par mèl à
recrut@par-s-on-assitance.com

Candidature : sur le site
www.cityone.fr, rubrique « offres
d'emploi ».
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Agence France Prestige

Agence Hôtesse Dorian

Service Recrutement
19 Villa Croix Nivert
75015 Paris
Tél : 01 53 69 70 20
Profil : avoir 20 ans minimum
Candidature :
sur
le
site
www.franceprestige.net,
déposer sa candidature ou postuler
à une offre par mèl (joindre 2
photos : une de plein pied et une
photo d’identité).
Inscription possible sur le site ou
par courrier à l’adresse ci-dessus
(CV + lettre de motivation + photo
couleur).

Candidature : sur le site
www.dorian.fr, rubrique « casting
recrutement ». A chaque offre, il est
mentionné comment et à qui
adresser sa candidature.

Agence Florence Doré
Candidature : sur le site
www.florencedore.fr, rubrique
« nous rejoindre » avec la possibilité
de déposer une candidature
spontanée ou de postuler à des
offres (joindre une lettre de
motivation, un CV et une photo).

Phone régie
Candidature sur le site
www.phone-regie.com,rubrique
« espace candidat » avec la
possibilité de déposer une
candidature spontanée ou de
postuler à des offres (joindre une
lettre de motivation, un CV et une
photo).

Site Internet
www.accueil-job.com

Bureau Information Jeunesse
51, Grande Rue
92310 Sèvres
( 01 41 14 12 20
www.ville-sevres.fr
www.facebook.com/lescale-sevres
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