
 
 
 
 
 
Le Refuge du Montenvers, situé à 1913 mètres d’altitude, est certainement l’établissement le 
plus atypique du Groupe Best Mont Blanc. 
Ancré dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc depuis 1880, notre hôtel est réputé mondialement 
pour son panorama et environnement exceptionnel. 
Uniquement accessible par un train à crémaillère ou à pieds, notre Chef et son équipe y propose 
une cuisine de montagne soignée, mettant à l’honneur le terroir en harmonie avec les saisons.  
 
 

Afin de compléter notre équipe en salle, nous recherchons un(e) : 

RESPONSABLE DE SALLE H/F 

Lieu de travail : HOTEL RESTAURANTS DU MONTENVERS 
Type de contrat : CDI – possibilité d’évolution sur un poste de Responsable de la Restauration 
Contrat : Cadre, forfait 218 jours 
Date prévisionnelle d’embauche : Mars 2023 
Rémunération : 3.300 € brut 
Contact : direction@refugemontenvers.fr 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

Sous l’autorité de la Directrice et en étroite collaboration avec le Chef des cuisines, vous êtes 
garant(e) de l'expérience client en proposant un service unique et personnalisé et veillerez à 
la bonne organisation de la salle et du bar. 
 
Vous êtes le chef d'orchestre de l'équipe du restaurant, votre expertise vous permettra de 
conseiller et d'orienter les collaborateurs au quotidien sur l'organisation du travail, le respect 
des standards, et la qualité de service. 
 
Vous serez acteur(trice) majeur(e) dans le développement des ventes du restaurant et du bar 
et participerez activement à la commercialisation et à la fidélisation de la clientèle, au 
développement des objectifs, des stratégies et projets pour la restauration. 
 
Grâce à votre sens de l'organisation vous serez le (la) garant(e) d'un bon approvisionnement 
des stocks et de la maîtrise des coûts. Vous serez également garant(e) du respect des règles 
d’hygiène et de sécurité (HACCP). 
 

 
VOTRE PROFIL  

 

 Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’un an minimum sur une fonction 
similaire 

 Idéalement, vous connaissez l’activité séminaire et évènementielle 
 Vous avez évolué dans des restaurants gastronomiques pour accompagner la montée 

en gamme du restaurant  
 Connaissances œnologiques un plus 
 Domaine d’étude : Diplômé(e) d’une école hôtelière / CFC Hôtellerie-restauration / 

BTS Hôtellerie-restauration 
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QUALITÉS REQUISES  

Bon esprit d’équipe, bon manager, aisance d’élocution, sens des responsabilités, esprit 
d’initiative, dynamique, volontaire, rigoureux et organisé, bonnes connaissances bureautique. 

  
AVANTAGES  
 

 Prime annuelle sur objectif (jusqu’à 15% du salaire brut annuel) 
 Tarifs préférentiels dans les hôtels du groupe Best Mont Blanc 

 Nourri durant les heures de travail 
 Possibilité d'adhérer à la mutuelle de l'entreprise 

 Environnement de travail agréable 

 Fermeture annuel de l’établissement au mois de novembre 

 
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 
  
Pour postuler à cette offre merci de nous adressez-nous votre dossier de candidature complet  

(CV, lettre de motivation) par mail à  direction@refugemontenvers.fr. 
 

 
Madame Samantha BUCHE 
Directrice 
HRM / Gare du Montenvers 
35 place de la mer de glace 
74400 CHAMONIX 
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