
Description du poste 
“Assistant de coordination des relations Hotels de Luxe / 

Restaurants / Candidats”

Type de contrat: Stagiaire - Freelancer 
Lieu: Medellín, Colombie - Travail en ligne à domicile 
Début: Dès que possible 
Gratification: Salaire de base + Bonus sur les objectifs atteints 
Durée: Au minimum 6 mois (possibilité d’évolution) 

Qui sommes-nous ? 

Gastronomie France (www.gastronomiefrance.org) est un acteur du secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration en France et dans le monde. Nous accompagnons des jeunes étudiants ou diplômés 
internationaux en Hôtellerie ou Cuisine pour réaliser un stage ou pour travailler dans des Hôtels et 
Restaurants de prestige en France.  

Nous sommes une équipe jeune et motivée répartie principalement en un pôle relations candidats et 
un autre pôle relations Hôtels et Restaurants. 

Notre association est agréée par le ministère de l'intérieur français. 

Votre rôle : 

Au sein du pôle relations Hôtels et Restaurants, vous travaillerez en étroite collaboration avec le 
responsable du pôle. Vous l’aiderez à placer nos nombreux candidats dans des hôtels et restaurants 
de haute qualité (5*, Michelin, Gault et Millau,etc ).  

Dans une logique d’amélioration continue, vous serez également amené à créer de nouveaux 
partenariats avec des écoles internationales d'Hôtellerie et/ou de Cuisine Anglophones et 
Francophones.  

Détail des Missions 

Aider la direction du pôle relation Hôtels et Restaurants (50%) 

- Créer les fiches profils candidats
- Partager les profils aux établissements clients
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http://www.gastronomiefrance.org/


- Faire le suivi du niveau de langue des candidats
- Démarcher de nouveaux établissements de Haute qualité
- Répondre aux emails
- Préparer les coaching candidats et entretiens Matching (candidats / établissements)
- Préparer le contenu des emails stratégiques
- Ajouter les établissements clients sur le logiciel de gestion de projet

Créer de nouveaux partenariats avec des écoles Anglophones et Francophones (40%) 
Vous travaillerez en autonomie  

- Démarcher de nouvelles écoles
- Suivi des écoles intéressées avec notre directeur
- Gestion en totale autonomie des emails relatifs aux écoles
- Réaliser des entretiens vidéo conférence pour présenter le programme (en Anglais ou en

Français)

Gérer le Logiciel de Gestion de projet utilisé par l’entreprise (10%) 
Une formation vous sera apporté 

- Ajouter les nouveaux établissements Clients
- Ajouter les nouvelles écoles Partenaires
- Créer les profils des candidats
- Créer des formulaires et de nouvelles applications afin de faciliter le travail de suivi de toute

l’équipe

Profil recherché 

- Vous avez un niveau BAC +4 / 5
- Le commerce international et les relations humaines vous intéressent
- Vous êtes doté d’un bon relationnel
- Vous parlez couramment le français et avez un bon niveau d’espagnol
- Un bon niveau d’Anglais est un plus
- Votre adaptabilité, votre capacité à collaborer et à communiquer seront des atouts essentiels.

Ajoutez à cela un bon sens de l’organisation et une bonne dose de dynamisme pour finir de
nous convaincre.
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Si vous vous reconnaissez dans ces quelques lignes, nous vous invitons à remplir notre formulaire 
Gastronomie France Talent (code de l’offre : MEDGF58). Nous mettrons un point d’honneur à vous 
répondre dans les meilleurs délais. 
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à: 

+ 57 318 499 52 70 admin@nivard-group.com 
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