
   

Offre de stage en Front Office (2 - 4 mois) 
 

 

A propos de nous 
 

Chez B&B, nous accueillons de véritables personnalités qui, en intégrant notre équipe, 
deviennent des ambassadeurs de B&B.  

 
Notre collaborateur(trice) idéal(e) est : 

● Libre d'esprit - suivant un sens naturel de l'émerveillement et de l'aventure 
● Indépendant(e) - explorant et exprimant ce qui est vrai pour lui/elle 
● Chaleureux(se) - accueillant chacun comme il/elle est  
● Authentique - une expérience naturelle et honnête sans aucun faux-semblant 

 
Nous sommes des personnes qui voyons “l’humain” à travers nos employés et nous sommes 

connus pour faire les choses différemment, mais surtout, nous mettons les gens au cœur de 

tout ce que nous faisons. En tant qu’employeur ouvert à tous, nous voulons que vous vous 

sentiez aussi bienvenus que nos clients et libres d'être vous-même. 

 

Notre espace de détente et notre bar s'appelle RPS’15, un melting pot pour les habitants et 

les explorateurs. C'est un endroit où l'on se sent chez soi, où l'on bénéficie d'un service de 

qualité et où l'on mange et boit bien. 

 

Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? 
 

Un groupe soudé de personnes spéciales, qui ont la liberté d'être elles-mêmes et d'offrir à 

leurs hôtes la chaleur et la générosité qu’on attend d'une personne qui vous accueille chez 

elle. Nous pensons que c'est important car cela élève l'expérience du B&B et crée un 

sentiment plus personnel pour les clients. Cela donne également aux clients le sentiment 

qu'ils interagissent avec de vraies personnes, qui se soucient réellement d'eux, de leur bien-

être et de leur confort, plutôt qu'avec des clones d'entreprise lisant un script. 

 

À propos de ce poste 
 
Le stagiaire front office est le sourire lumineux et accueillant de notre nouvel hôtel situé à 

proximité de l'avenue Louise et du quartier du Châtelain. En travaillant de façon flexible, il 

sera chargé de l'accueil et de la réception mais aussi de l'interaction avec nos clients dans 

nos espaces publics ouverts. La relation client est sa priorité, il gérera le téléphone, 

l’interaction avec les clients (arrivée, départ, évènements pendant le séjour), il prendra en 

charge le paiement des clients et maintiendra les échanges avec les clients avant, pendant 

et après le séjour. Il sera également amené à donner un coup de main dans les différents 

départements au besoin.   



A propos de vous 
 
Nous recherchons des personnes ayant beaucoup de personnalité et une attitude positive. 

Nous sommes convaincus qu'une attitude positive et enthousiaste, associée à un désir de bien 

faire les choses et de créer une excellente expérience pour les clients, vous mènera loin.  

 
Nous voulons embaucher des personnes GÉNIALES qui peuvent : 

● Être passionné par leur rôle et leurs responsabilités 
● Faire en sorte que chacun se sente le bienvenu et immédiatement à l'aise  
● Adopter un environnement plus détendu, sans pour autant relâcher les normes 
● Apporter du charisme dans la pièce et savoir tenir une bonne conversation  
● Être une source d'inspiration et faire en sorte que le "quotidien" soit spécial  
● Être bien organisé dans leur votre façon de travailler et maîtrisent les différents systèmes 

et applications informatiques 
● Donner d'excellentes recommandations sur ce qu'il faut faire à Bruxelles et dans les 

environs 
● Être un élément positif de notre équipe qui donne un coup de main là où c'est nécessaire 

dans l'hôtel 
● Vivre nos valeurs en étant vert et soucieux de la communauté 
● Faire preuve d'ouverture d'esprit et de flexibilité dans leurs tâches 
● Manipuler l'argent comme s’ils travaillaient dans une banque 
● Résoudre les problèmes de manière logique et en se concentrant sur les clients  
● Être disponible les jours de semaine et de week-end, et ce, dans différentes  

 équipes  

 

Si vous vous reconnaissez dans tout cela ET vous avez un bon niveau de communication en 

anglais et en français (le néerlandais est un atout) ... alors vous êtes parfait pour rejoindre 

notre équipe ! 

 

Si vous voulez en savoir plus 

Envoyez-moi votre CV par e-mail à bb_7511@hotelbb.com et n'ayez pas peur d'ajouter tout 

ce qui pourrait faire la différence, en montrant votre vraie personnalité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Front Office Internship (2 to 4 months) ENGLISH 
 
 

 

About Us 
 
At B&B, we welcome genuine personalities, who by joining our team, become B&B 
ambassadors. : 
 
Our ideal colleague is : 

● Free-spirited - following a natural sense of wonder and adventure 
● Independent - exploring and expressing what is true for him/her  
● Neighbors - welcoming everyone as they are 
● Authentic - a natural and honest experience without any pretense 

 
We are people who see “the human” through our people and are known for doing things 
differently, but most importantly, we put people at the heart of everything we do. As an open 
employer, we want you to feel as welcome as our customers and free to be yourself. 

 
Our relaxation area and bar is called RPS’15, a melting pot for locals and explorers. It's a 
place where you feel at home, where you get quality service and where you eat and drink 
well. 
 

What does this really mean? 
 
A tight-knit group of special people, who have the freedom to be themselves and offer their 
guests the warmth and generosity you expect from someone who welcomes you into their 
home. We think this is important because it elevates the B&B experience and creates a more 
personal feeling for our guests. It also makes customers feel like they're interacting with real 
people, who truly care about them, their well-being and comfort, rather than corporate clones 
reading from a script. 
 

About this position 
 
The front office trainee is the bright and welcoming smile of our new hotel located near 
Avenue Louise and the Châtelain district. Working flexibly, he/she will be responsible for 
greeting customers and the reception as well as interacting with our guests in our open public 
spaces. The customer relationship is his/her priority, he will manage the telephone, the 
interaction with the customers (arrival, departure, events during the stay), he will take care of 
the payments and also the exchanges with the customers before, during and after their stay. 

 

About you 
 
We are looking for people with a lot of personality and a positive attitude. We truly believe 
that a positive and enthusiastic attitude, combined with a desire to do things well and create 
an excellent experience for customers, will take you far.  

 

 



 
We want to hire GREAT people who can: 
 
● Be passionate about their role and responsibilities 
● Make everyone feel welcome and immediately at ease 
● Adopt a more relaxed environment, without relaxing the standards 
● Bring charisma to the room and know how to hold a good conversation 
● Be a source of inspiration and make the "everyday" special 
● Be well organized in your way of working and you master the various IT systems and 
applications 
● give great recommendations on what to do in and around Brussels 
● Be a positive part of our team and lend a hand where needed in the hotel 
● Live our values by being green and community-minded 
● Be open-minded and flexible in the tasks you will perform 
● Handle money as if you were working in a bank 
● Solve problems logically and with a customer focus 
● Be available on weekdays and weekends, for different teams  
 
If you recognise yourself in all of that AND you have a good level of communication in 
English and French (Dutch is an asset) ... then you are perfect to join our team! 

 
If you want to know more 
 
E-mail me your CV at bb_7511@hotelbb.com and don't be afraid to mention anything that 

could make the difference, showing your true personality! 
 

 

 

 

 

 

 


