La Résidence recrute

son équipe !

Le Domaine de la Résidence ouvrira ses portes au printemps prochain. Il s’agit d’un lieu et d’un concept unique en son genre,
implanté sur une ancienne base aérienne, et qui regroupe sur 6 hectares :
- Un restaurant d’ambiances (Vol 128) de 140 couverts, ouvert à 270° sur la nature, ainsi que 4 terrasses extérieures.
- Un système de vidéoprojection immersive, permettant en soirée de créer des ambiances originales et surprenantes, sur plus
de 150m² de surface de projection.
- Un hôtel**** composé de 8 lodges en bord d’étang et 5 lodges en forêt.
- Un bar lounge.
- Un espace boutique.
- Un espace séminaire d’entreprise.
- Une cuisine d’application.
- Un espace détente (piscine, sauna, hammam, lit de massage, douche sensorielle,...).
- 6 hectares de nature, 3 étangs, un court de tennis, un terrain de pétanque.
A 5 minutes du centre-ville de Metz, à proximité immédiate de l’axe Luxembourg - Nancy (A31), le Domaine de la Résidence
fait partie du nouveau Plateau de Frescaty, l’une des zones les plus dynamiques de l’agglomération messine.
A quelques mois de son ouverture, le Domaine de la Résidence recrute son équipe :

Equipe cuisine

Equipe accueil/Salle

Equipe admin./Intendance

1.1

Chef de cuisine (H/F)

2.1

Barman (H/F)

3.1

Responsable commercial (H/F)

1.2

Second de cuisine (H/F)

2.2

Maître d’hôtel (H/F)

3.2

Chef de maintenance (H/F)

1.3

Chef de partie (H/F)

2.3

Chef de rang (H/F)

3.3

Technicien vidéo & informatique (H/F)

1.4

Commis de cuisine (H/F)

2.4

Serveur (H/F)

1.5

Plongeur (H/F)

2.5

Hôte d’accueil (H/F)

2.6

Gouvernante (H/F)

2.7

Réceptionniste de nuit (H/F)

Informations complémentaires
- Tous les postes sont à temps plein et en CDI.
- La rémunération de chaque poste sera motivante et fonction de l’expérience du candidat.

Pour postuler, merci de fournir les éléments suivants :
- CV complet & références
- Lettre de motivation
- Prétentions salariales
Par email : recrutement@domaineresidence.com
ou par courrier : CITYZ SAS - 9 route de Metz - 57935 LUTTANGE

Bienvenue à bord !

