recrute pour les unités
hôtelières de son client,
grand groupe hôtelier
international
Directeur Général (Réf. 01/DG)
Vous avez pour mission d’exploiter et de rentabiliser l’établissement hôtelier. Vous
supervisez son fonctionnement en collaboration avec les chefs de départements.
Vous déterminez les objectifs et les règles d’exploitation dans le cadre, de la politique
générale du groupe. Vous définissez la politique commerciale de l’établissement dont
vous assurez parfois vous-même la mise en œuvre. Vous élaborez avec les chefs de
départements les budgets prévisionnels et fixez les objectifs spécifiques à atteindre.
Vous représentez l’hôtel auprès des tiers et des autorités. Vous êtes responsable de
l’économie d’énergie et du respect de l’environnement

Directeur Général Adjoint (Réf. 02/DGA)
Vous avez la responsabilité de tous les services opérationnels de l'hôtel afin
d'atteindre les objectifs économiques et de satisfaction clientèle. Vous participez aux
prises de décision concernant l'exploitation et le fonctionnement de l'Hôtel et en
assurez la mise en œuvre et la réalisation. Vous exercez vos fonctions dans le cadre
des normes et procédures définies par la Marque et le Groupe ainsi que de la
politique et des directives définies par le Directeur de l’établissement. Vous
remplacez le directeur en son absence et représentez l’établissement

Directeur Commercial (Réf. 03/DC)
Vous êtes responsable de la définition et de l'application de la politique commerciale
de l'Etablissement ainsi que de la mise en œuvre de tous les moyens pour atteindre
les objectifs de promotion et de vente de l'Hôtel. À cette fin, Vous établissez et
mettez en œuvre un plan d’actions commerciales et faites des propositions pour
développer et améliorer les prestations de la destination ou du produit. Vous exercez
vos fonctions dans le cadre des normes et procédures d'exploitation définies par le
groupe et la Marque, ainsi que les directives et règlements définis par le Directeur de
l’établissement
Si un de ces descriptifs présente un intérêt pour vous, adressez votre dossier
de candidature obligatoire (CV avec photo récente + lettre de motivation et
prétentions salariales) en notant la référence du poste à l’adresse suivante :
jadh.recrute@yahoo.fr

