
 

Châteauform’… à la recherche d’un nouveau talent… 

Apprentissage : Hôte/Hôtesse d’accueil 

Début dès que possible 

 

L’Entreprise 

Depuis 22 ans, Châteauform’ a pour mission de « Faire le bonheur de ses clients » ! Leader 

en Europe des sites exclusivement dédiés aux événements, réunions et séminaires, 

Châteauform’ est une entreprise novatrice en pleine expansion présente en France, 

Espagne, Belgique, Italie, Suisse et Allemagne. 

 

Châteauform’ c’est : 

• 67 belles maisons, dans 6 pays  

• Un concept unique, à forte chaleur ajoutée pour l'entreprise 

• Une passion : l’amour du client !  

• Une entreprise humaniste guidée par des valeurs fortes 

• Une entreprise labélisée Great Place to Work 2017 

Quelques chiffres : 

• N°1 des séminaires et de l’événementiel en Europe 

• 200 millions € de chiffre d’affaires en 2017  

• 96% de taux de satisfaction clients 

• 750 000 participants accueillis  

• 1 800 talents 



Ta mission 

Nous recherchons un talent pour accompagner notre couple d’hôtes (responsable de site) 

pour l’accueil des participants et l’organisation du site :  7H à 9H30 accueil des 

participants puis préparation des dossiers pour les semaines à venir, Présence et animation 

du déjeuner.  

 

Tes talents 

• Tu es dynamique, curieux, enthousiaste et sensible à la satisfaction client 

• Tu as une bonne aisance relationnelle, le sens des initiatives et des 

responsabilités 

• Tu sais t’organiser de façon efficace et autonome 

• Tu es à l’aise au téléphone et à l’écrit (vocabulaire, syntaxe, orthographe) 

• Tu maîtrises Excel & word 

• Un attrait pour l’univers hôtelier, décoration, food, et high-tech serait un plus 

• Ton naturel et ta joie de vivre feront le bonheur de notre équipe et nos clients ! 

        

      Informations 

Rémunération : légale -  

Formation assurée : Séminaire d’intégration, formation aux 

délices et au métier d’hôtesse. 

 

Localisation : Châteauform’ – Saint Dominique 

49-51 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris 

 

www.chateauform.com/fr/maison/les-jardins-de-saint-dominique/ 

 

Pour postuler : Si tu prépares un diplôme de niveau Bac +2, bac +3  

 

Envoyer son CV et sa lettre de motivation  

 

N’hésite pas à être créatif en nous transmettant ce qui te semblerait bon pour mieux te 

connaitre ! 

 



Retrouve-nous ici : www.chateauform.com/ 

 

 

 

 

 
 

https://www.chateauform.com/

