Les métiers de
l’Hôtellerie
HôtellerieHôtellerie-Restauration

L’hôtellerie-restauration propose divers métiers en cuisine, service et hébergement. Malgré une
image parfois peu valorisée, de nombreuses professions offrent de belles perspectives de
carrière.

Sommelier (ère)

Serveur (se)

Activités : Conseiller dans le choix du vin, organiser et gérer la
cave
Profil : Goût, odorat et vue développés, sens commercial, bonne
présentation
Carrières : Chef sommelier, possibilité de travail à l’étranger
Quelles formations ? MC sommellerie, BP sommellerie
Métiers proches : Employé dans un bar à vin ou dans un
commerce

Activités : Charger de la mise en place des tables, prendre les
commandes, servir les plats et boissons, encaisser les
additions
Profil : Bonne présentation, rapidité, courtoisie, bonne
mémoire, habileté manuelle, goût du contact
Carrières : Chef de rang, maître d’hôtel
Quelles formations ? CAP Restaurant, CAP services en café
brasserie, BP Restaurant
Métiers proches : Barman, garçon de café

Responsable de restaurant

Cuisinier (ère)

Activités : Superviser toutes les activités du restaurant, gérer le
budget
Profil : Sens commercial, connaissances en gestion, longue
expérience en cuisine ou en service
Carrières : Directeur de restaurant
Quelles formations ? CAP, BP cuisine, CAP, BP restaurant, Bac PRO
commercialisation et services en restauration, BTS hôtellerie
restauration
Métiers proches : Responsable de restauration collective

Activités : Cuisiner des entrées, plats ou desserts, participer à
l’élaboration de menus
Profil : Bonne résistance physique, ordre et méthode, vivacité,
rapidité, goût du travail en équipe, hygiène rigoureuse, créatif
Carrières : Chef de cuisine, possibilité de travail à l’étranger
Quelles formations ? CAP Cuisine, BP cuisine, BAC PRO cuisine,
BTS hôtellerie restauration : Art culinaire
Métiers proches : Pâtissier, traiteur

Responsable de restauration collective

Gouvernante

Activités : Superviser l’activité d’un restaurant de collectivité
(hôpital, cantine scolaire ou self d’entreprise)
Profil : Aptitudes à la gestion et au management, esprit
commercial, goût du contact avec les clients
Carrières : Gérant d’un restaurant, chef de secteur
Quelles formations ? BAC PRO commercialisation et services en
restauration, BTS Hôtellerie restauration
Métiers proches : Responsable de restaurant

Activités : Répartir, et contrôler le travail d’entretien des
chambres d’un hôtel, superviser
Profil : Méthodique, diplomate, disponible, perfectionniste
Carrières : Emplois dans des hôtels de luxe, des villages et
centres de vacances
Quelles formations ? CAP services hôteliers, BP gouvernante,
BTS hôtellerie : gestion hôtellerie
Métiers proches : Gouvernante en établissement de santé

Réceptionniste

Responsable d’un hôtel

Activités : Accueillir les clients de l’hôtel, faciliter leur séjour
Profil : Bilingue, sens du contact, courtois, réactif
Carrières : Emplois dans un établissement de grande taille,
évolution sur chef de réception ou directeur d’hébergement
Quelles formations ? CAP services hôteliers, BAC PRO accueil
relation clients et usagers
Métiers proches : Concierge d’un grand hôtel

Activités : Gérer le budget de l’hôtel, organiser le travail et
assurer un rôle d’ambassadeur de l’hôtel
Profil : Disponible, polyvalent, aptitudes à la gestion et au
management, esprit commercial, bilingue
Carrières : Emplois dans une grande chaîne hôtelière ou un
établissement indépendant
Quelles formations ? BAC PRO commercialisation et services
en restauration, BTS hôtellerie restauration : mercatique et
gestion hôtelière
Métiers proches : Responsable de restaurant

Pour en savoir plus : www.onisep.fr

