
ATTENTION : Cette liste n’est pas exhaustive 

 

 

 

 

 

Le Chef de Rang – Plagiste est contrôle l’accès à la piscine, et y assure le service boisson, 

nourriture ainsi que la gestion des besoins des clients.  
 

Le Chef de Rang – Plagiste véhicule l’image de l’hôtel par son attitude exemplaire, son accueil 
chaleureux et convivial, son professionnalisme et sa disponibilité. 
 
Son métier :  
Le Chef de Rang – Plagiste effectue le service en bord piscine la préparation des transats 
jusqu’à l’accueil du client, la distribution des serviettes, le service, l’encaissement et les 
opérations de remise en état de la piscine pour le jour suivant. 
Pendant le service, il est responsable d’un certain nombre de transats et travaille en étroite 

collaboration avec la salle, le bar et la cuisine. Il doit parfaitement bien connaître la carte et les 

plats pour être en mesure de répondre aux questions des clients. 

À la fin de la journée, le Chef de Rang – Plagiste s'assure de la satisfaction des clients, effectue 

l'addition et encaisse leur règlement. 
 

Ses activités sous la responsabilité l’Assistant(e) Maitre d’Hôtel et de notre Maitre d’Hôtel sont : 

▪ Mise en place de la piscine : serviettes, transats, nettoyage du deck. 

▪ Gérer un stock de serviettes de bain en lien avec la lingerie (serviettes propres et serviettes 
sales). 

▪ Gérer l’accès de la piscine en fonction des réservations. 
▪ Faire respecter le règlement affiché auprès des clients de l’hôtel. 
▪ Surveiller la propreté de la piscine et ses abords. 
▪ Ranger les transats et parasols. 
▪ Prendre les commandes des boissons et servir les clients en respectant les règles d’hygiène et 

de sécurité   
▪ Peut être amené à participer aux travaux de mise en place et service du restaurant ou du bar 

selon les besoins du service. 
▪ Ranger le bord piscine en fin de journée. 
 
Ses qualités principales : 
- Excellente présentation et hygiène personnelle irréprochable 
- Sens du relationnel 
- Bonne condition physique  
- Rapidité et efficacité. 
 
Principaux diplômes et niveaux de formation : 
- BTS hôtellerie-restauration  
- Bac Professionnel services et commercialisation ou Bac technologique hôtellerie  
- CAP restauration 
- BNSSA est un plus. 
 

Son évolution : Chef de Rang restaurant, puis Assistant(e) Maitre d’Hôtel.  

FICHE DE POSTE : CHEF DE RANG - PLAGISTE 


