LOCATION: Villa Surya – Yoga & Méditation a Imiouaddar
POSITION: Réceptionniste/ Assistant Manager
DURATION: La position commence maintenant a durée illimitée
CONDITIONS: On vous offre un salaire raisonnable marocain + repas quand on
travaille + la possibilité d’apprendre dans une entreprise internationale +
contrat officiel du Maroc (CNSS inclut)
DESCRIPTION DU TRAVAIL:
La position de réceptionniste contient les taches suivants :
- Accueillir les clients (enregistrement des clients, visite de la villa et des
chambres et explication du planning des journées avec nos activités et les
repas)

- Organiser les transferts des clients a l’arrivée et au départ en coopération
avec notre autre villa de Surf et Yoga a Taghazout
- Organiser le programme de Yoga et méditation en collaboration avec les
professeurs
- Organiser les excursions a la demande des clients
- Editer les factures et assurer les paiements dans notre logiciel

- Coordonner le travail du personnel de la villa (cuisiniers, femmes de
chambre et chauffeurs)
- Assister au maintien de la villa en bon état
- Promouvoir la villa sur les réseaux sociaux (instagram, facebook)
- Collaborer avec les propriétaires de la Villa (communiquer des éventuels
problèmes)

Le travail est de 30% devant l’ordinateur et 70% avec les clients.
ON CHERCHE UN PROFIL:
- Diplômé dans le secteur du tourisme
- 2 années d’expériences professionnelles dans le secteur du tourisme
- Connaissance du Yoga et de la nutrition

- Langues obligatoires : Français et Anglais (berbère ou Darija a l’avantage)
- Motivé, dévolu au travail, social, capacité a communiquer, loyal, ouvert
d’esprit pour travailler dans un entreprise internationale et une équipe

internationale
Villa Surya est notre villa pour les vacances de Yoga et de Méditation a
Imiouadar, Maroc. La villa est limitée à un maximum de 14 clients pour assurer
un service maximum. Offrir une qualité inoubliable c’est toujours notre priorité.
DETAILS DE CONTACT:

Si tu es intéressé pour cette position envoie nous ton CV et une lettre de
motivation en anglais ou en français a jobs@dfrostsurfandyoga.com
	
  

