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Avis de recrutement n°001/10/2021
Constitution de la Réserve - Kinshasa

 
Léon Hôtel est l’un des filiales de la société MILTEX SARLU qui offre 
notamment un service hôtelier de hauts standards. Situé en plein centre-
ville de Kinshasa, il offre un cadre reposant et agréable pour tous ses 
clients. Il dispose d’une clientèle variée partant des représentations 
diplomatiques au business men, en passant par les particuliers, les 
organisations internationales, les sociétés d’aviation, des brassicoles, etc. 
Les différents services sont d’un standing élevé, et toujours à la quête de 
la satisfaction complète des besoins et exigences de sa clientèle.
Pour ce faire, Léon Hôtel souhaite constituer une réserve de candidatures 
pour différents postes ci-dessous :
1. Secrétaire de Direction :
Gestion administrative des courriers de la Direction, Rédaction, traitement 
et classement des correspondances, et servir de trait d'union entre la 
Direction et les différents services, etc.
2. Secrétaire-réceptionniste :
Accueil et orientation des visiteurs, Réception et enregistrement des 
courriers entrants et sortants, etc.
3. Maître ou Maîtresse d'hôtel :
Supervision tous les services opérationnels de l’hôtel, notamment du 
restaurant: de l'accueil à l'installation des clients. Développement des 
commandes et suivi de la satisfaction des clients, etc.
4. Serveur ou serveuse :
Accueil et Présentation du menu ou de la carte, collecte des commande et 
sert les plats et les boissons, préparation des tables, etc.
Profil :

Disposer d’un diplôme dans le domaine de l’hôtellerie et/ou 
disposer d’une solide expérience professionnelle dans le secteur de 
l’hôtellerie ou de la restauration ;

Etre d’une probité morale et d’une discrétion irréprochable ;
Avoir le sens relationnel
La maîtrise de français est requise et la maîtrise de l’anglais 

est un atout ; Etre bilingue pour le poste de Secrétaire-
réceptionniste.

Procédures de soumission
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Le dossier de candidature doit comprendre SEULEMENT une 
lettre de motivation (max 1 page) et un CV actualisé (max 3 pages) 
avec 3 personnes des références professionnelles (dont 1 superviseur 
du dernier poste)

Le dossier de candidature doit être adressé par 
email UNIQUEMENT à l’adresse électronique 
« hradvisorcabinet@gmail.com » au plus tard le 13 novembre 
2021 à 16h00 en précisant le poste dans l’l’objet de l’e-mail

N.B :
Les candidatures féminines sont vivement encouragées
Seules les candidatures retenues seront contactées par 

téléphone et/ou par mail
Léon Hôtel n’exige aucun frais pour l’envoi ou le traitement 

des dossiers.
 

Fait à Kinshasa, le 29 octobre 2021
 

--------------------------------------------------
MILTEX sarlu

Procredit Bank Congo Compte N° 1301-08101403-12 -00 USD
Email. : contact@leonhotel.cd


