
 
AGENT DE RESERVATION 

 
Lieu de travail : RIVAGE HOTEL & SPA 
Type de contrat : CDI à temps plein 
Rémunération : A définir 
Contact : direction@rivage-hotel.com 

 

 
Rivage Hôtel & Spa, hôtel 4 étoiles situé sur les bords du lac d'Annecy, recherche pour compléter son 
équipe, un(e) Agent de réservation. 

ROLE 

L’Agent de Réservation est chargé de la prise des réservations (par téléphone ou par email) dans le 
respect des procédures internes. L’Agent de Réservation véhicule l’image de l’hôtel par son attitude 
exemplaire, son accueil chaleureux et convivial, son professionnalisme et sa disponibilité. 

L’Agent de Réservation offre un accueil personnalisé et chaleureux et doit identifier rapidement le 
nouveau client et adapter son argumentaire de vente. L’Agent de Réservation doit répondre aux 
besoins des clients et les informer des prestations offertes tout en proposant une réponse adaptée 
aux besoins du client. L’Agent de Réservation doit contribuer à l’optimisation du taux d’occupation et 
du prix moyen de la chambre tout en respectant la politique tarifaire et la stratégie de vente établies 
par le Directeur Hébergement. 

MISSIONS 

· Optimisation du planning réservations en lien avec la stratégie mise en place 
· Opérations administratives diverses (enregistrement des arrhes, vérifications des réservations en 
amont, mise à jour des réservations dans le logiciel…) 
· Suivi des réservations en option et relances des clients 
· Suivi de la caisse quotidienne du département Réservations 
· Gestion des demandes via notre CRM 
· Gestion des demandes clients via les extranets des OTA 
· Communiquer et coopérer avec les autres services 
· Mise à jour des procédures internes 
 

QUALITES PRINCIPALES 

· Sens de l’accueil et du contact  
. Sens du détail 
· Sensibilité commerciale et assurance 
· Dynamisme et réactivité 
· Anglais courant 

AVANTAGES 

. Accès à la salle de fitness de l'hôtel gratuit (14 machines Technogym connectées) 

. Réductions tarifaires dans les différents points de vente de l’hôtel et dans les hôtels du Groupe Best 
Mont Blanc 

 


