
Hostellerie Notre Dame de la Trinité
15, Rue de Vauquois, 41000 Blois
Tél : 02 54 56 77 74 – Fax 02 54 56 77 73
Email : direction@ndtblois.fr
L’Hostellerie est située dans un cadre regroupant au cœur d’un grand parc privé, et autour de la basilique de Notre
Dame de la Trinité (haut-lieu de pèlerinage): le couvent des capucins, une imprimerie éditant la revue de Notre
Dame de la Trinité, et une librairie.
L’Hostellerie propose des salles de réunion et de conférence (10-110pers), une salle de restauration (110cvts), une
cinquantaine de chambres de plusieurs niveaux de confort ainsi qu’un oratoire. Il permet l’accueil de groupes et
d’individuels dans un cadre convivial et paisible, aussi bien dans le cadre de haltes ponctuelles ou de séjours pour
familles ou particuliers, voyages scolaires, que de rencontres spirituelles, de stages (paroisses, mouvements
spirituels, associations, groupes sportifs…) à des coûts modérés.
1) Identification de l’emploi
Secrétaire de réception de l’Hostellerie
2) Mission
- responsable du l’accueil réception de l’Hostellerie : qualité de l’accueil, gestion des réservations et du secrétariat
de réception
3) Inventaire des attributions
- en liaison avec le Directeur, est responsable de l’accueil, est attentif(ve) de manière permanente au bien être des
résidents.
- assure l’accueil téléphonique de l’accueil pendant les horaires d’ouverture
- assure la gestion quotidienne du planning de remplissage ; gère la facturation, les encaissements, les relances, les
litiges.
- veille en amont à la bonne préparation des séjours groupes et individuels, en collaboration le cas échéant avec le
Directeur.
- transmets au responsable de cuisine les prévisions de plannings de charge de restauration, et au personnel de
ménage les plannings d’entretien en fonction des plannings d’occupation
- assure ponctuellement le remplacement du Directeur en son absence et fait appliquer les consignes
- assure le secrétariat et le traitement du courrier
- est tenue au secret professionnel à l’égard des tiers pour tout ce qui concerne l’exercice de sa fonction et d’une
façon générale, pour tout ce qui a trait à l’activité de l’entreprise
4) Marge d’autonomie
- est force de proposition pour le Directeur de l’hôtellerie
- a le souci permanent de la transmission et de la diffusion de l’information aux personnes concernées par les
moyens mis à sa disposition.
5) Position hierarchique
- sous la responsabilité hiérarchique directe du Directeur du Foyer-Hôtellerie
6) Moyens
- matériel bureautique adapté : VEGA : logiciel de gestion des réservations, facturation
- bureautique, internet, téléphonie
7) Compétences requises
- adhésion au projet du site
- au mieux, adhésion, au minimum respect des valeurs spirituelles portées par le projet
- sens des relations humaines
- tact, sens commercial, ouverture d’esprit, sens de la négociation
- sens de l’accueil, gentillesse, délicatesse, serviabilité
- grande disponibilité
- maitrise des outils bureautiques
- maitrise (si possible) d’un logiciel de réservation
- maitrise de l’anglais
- connaissance des réseaux de réservation par internet (e. booking)
8) Formation
L’employeur s’engage dans le cadre du budget à apporter la formation nécessaire dans l’accomplissement de sa
tâche (notamment logiciels spécifiques)
9) Objectifs
- maintien voire développement de la qualité du service
- être en mesure d’assurer les permanences d’ouverture au public de l’accueil
Vous remerciant par avance pour sa publication,
Cordialement,
François-Xavier L’Huillier
Gérant Foyer-Hôtellerie Notre-Dame de la Trinité
Mandataire Association Notre-Dame de la Trinité


