
 

 

 

Au cœur de La Cité médiévale le 

 

MGALLERY HOTEL DE LA CITE ***** Carcassonne 

 

recherche son (h/f) 

  

Directeur d’exploitation Junior 

 

A pourvoir en avril 2020 

 

Poste pouvant être logé durant la période d’essai 

 

Véritable opérationnel (le) vous êtes doté d’un savoir être exemplaire. Vous savez vous adapter à des situations 
inattendues, vous savez gérer des cas particuliers sans commettre d’impairs, vous savez faire face avec tact à 

des habitudes culturelles différentes. 

Innovant et toujours à l’affut de nouvelles tendances dans notre secteur vous êtes force de proposition et 
mettez en place une offre de services permettant une véritable différentiation par rapport à la concurrence. 

 

Avec le soutien, l’accompagnement et la formation du Directeur Groupe des Opérations auquel vous serez 
rattaché, vous serez le chef d'orchestre d’une structure comprenant 60 chambres, 1 restaurant gastronomique 

1* La Barbacane, 1 restaurant d'été, 1 bar, 1 bar piscine, 1 centre de convention fraichement inauguré de 
400m², 1 Spa Cinq Mondes entre les différents services 50 à 80 employés. 

 

Vous garantirez le bon fonctionnement de notre hôtel-restaurant et veillerez au quotidien à la satisfaction de 
nos clients à travers la réalisation des missions opérationnelles fixées par le Directeur des Opérations Groupe 

(accueil, relations clients, gestion des coûts opérationnels, entretien général de l’établissement). 

Avec l’appui du Directeur Groupe et en collaboration avec les fonctions support vous dirigerez, encadrerez, 
formerez et développerez l’équipe, assurez la coordination entre les différents services en vous assurant de 

leur motivation ainsi que de leur bonne compréhension des enjeux de qualité, service et gestion. 



Vous veillez à l'harmonisation des activités hôtellerie et restauration, à l'accueil, au confort et à la satisfaction 
de la clientèle. Vous maintenez un environnement chaleureux et un fort esprit de service 

Activités principales : 

-Gestion de la clientèle : accueillir la clientèle, veiller à ce qu’elle soit très satisfaite tout au long de son séjour 
des prestations de l’établissement en s’entretenant chaque jour avec elle, prendre congé des clients qui 

partent, s'enquérir de leur degré de satisfaction, noter leurs réclamations et en assurer le suivi via les outils mis 
en place. 

Vous serez assisté par l’ensemble de nos servies supports (service commercial, RH, financier et comptable, 
communication marketing, technique et IT) 

 

-Gestion du personnel : Planifier les horaires de travail, les repos avec les chefs de service, collaborer avec les 
responsables des différents services (Chef de cuisine, Maitre d’hôtel, Chef, de réception, Gouvernante, 

Technique), gérer les conflits, s'assurer de la bonne organisation et de la qualité des prestations. 

Vous organisez les Duty de l’établissement et vous assurerez qu’un responsable (quand ce n’est pas vous) soit 
toujours présent dans l’hôtel 

 

Administration : s’assurer que les tâches administratives se déroulent de manière fluide, dans les délais et 
selon les procédures fixées par la Direction Générale. Vous serez assisté par notre service administratif (DAF, 

DRH, PAIE). 

 

Compétences requises : 

Diplômé(e) d'une formation de type Bac + 4 en école hôtelière ou de commerce ou formation équivalente 

Anglais courant (lu, écrit et parlé) 

 Savoir utiliser un logiciel de réservation et de gestion hôtelière PMS (connaissance de Fols et des outils Accor 
sera un plus) 

 

Profil souhaité : 

Excellente présentation 

Vous êtes jeune, en phase de développement et souhaiter donner un véritable boost à votre carrière 

Vous avez une expérience réussie dans le haut de gamme en tant que Responsable Hébergement souhaitant 
apprendre le F&B ou bien en tant que Responsable / Directeur F&B souhaitant apprendre l’hébergement 

Vous faites preuve de leadership et d'un vrai intérêt pour le terrain, vous savez fédérer vos équipes et les 
accompagner dans la gestion des opérations. 

Vous managez par l’exemplarité 

Vous êtes flexible, polyvalent et très à l’écoute. 

Vous êtes positif, énergique et bienveillant 

Votre objectif premier est la satisfaction du client à travers un service irréprochable. 

 

 

 



 

Conditions salariales : 

- Contrat CDI statut cadre forfait en jours à partir d’avril 2020. 

- Salaire fixe + prime  

- Avantages nombreux : CSE, mutuelle et prévoyance, carte Accor 

Logement à disposition durant la période d'essai 

- Très beau cadre de travail, relation privilégiée avec une clientèle internationale, locale et corporate 

- Références des anciens employeurs exigées. 

 

 

Ce poste vous intéresse ? Envoyez-nous votre CV et LM à : 
hepujol@cite-hotels.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


