
  

 

 

  

 

 

 

 
INTITULE DU POSTE : ADJOINT(E) AU DAF  -H/F- 
 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :  DAF 
 
 

GROUPE CITE HOTELS  

Créé en 1963, le groupe Cité Hôtels est dirigé depuis son origine par la famille Pujol. Acteur historique 
incontournable de l’hôtellerie et de la restauration carcassonnaise, et depuis 4 ans implanté à 
Toulouse et tout récemment à Figeac notre groupe familial a construit son développement autour de 
cette passion partagée, de génération en génération, pour le métier de l’Hôtellerie.  
Le groupe Cité Hôtels offre aujourd’hui une gamme d’établissements dans chacun desquels s’exprime 
pleinement ce savoir-faire.  
Le groupe est composé de 2 hôtels 5 étoiles marque MGallery avec 2 restaurants étoilés : L’Hôtel de 
La Cité situé en plein cœur de la Cité médiévale de Carcassonne et son restaurant gastronomique La 
Barbacane, l’Hôtel & Spa La Cour des Consuls et son restaurant étoilé Le cénacle à Toulouse. 2 Hôtels 
4 étoiles situés à Carcassonne : Le Best Western Hôtel Le Donjon et La brasserie Le Donjon, tous deux 
situés aussi en plein cœur de la Cité médiévale) et juste au pied de la Citadelle l’Hôtel Mercure Porte 
de la Cité. Et un hôtel 4 étoiles l’Hôtel Mercure Viguier du Roy (4 étoiles) et son restaurant La Dinée 

situés à Figeac. (www.cite-hotels.com, www.hoteldelacite.com) 
 

MARQUE 

Tous nos établissements sont franchisés Accor, à l’exception d’un Best Western 

 

MISSION GENERALE : 

Le service comptabilité est composé de 5 personnes, un DAF, 3 assistantes comptables, un alternant. 

Nous comptons également un responsable paie, rattaché au service RH. 

L’adjoint DAF, sous la hiérarchie du DAF coordonne et gère tous les contrôles internes, participe au 

suivi de la stratégie de dépenses d’investissement des actifs du groupe Cité Hôtels. Il participe à la 

préparation et révision des budgets, des prévisions, des résultats d’exploitation, des comptes rendus 

financiers et les déclarations de revenus, conformément aux réglementations gouvernementales, en 

collaboration avec la DAF les directeurs d’exploitation et la Direction générale 

Il assiste le DAF dans la planification des tâches à court et à long terme, ainsi que dans la gestion 

quotidienne du service. Un aspect important du poste est le contrôle de gestion :  

- Réalisation des tableaux analytiques mensuels des exploitations et consolidés, des forecasts, 

analyses périodiques des postes importants de charges et de revenus. 

- Réalisation d’audits de procédures internes dans les différentes exploitations 

Enfin, le groupe Cite hôtels poursuite plusieurs projets de développements dans lesquels vous serez 

partie prenante dans leur préparation et mise en place. 

Notamment sur la mise en place de la GED.  

 

http://www.cite-hotels.com/
http://www.hoteldelacite.com/


  

 

 

 

 

 

 

Du fait de l’importance du digital et des nouvelles technologies dans l’industrie hôtelière et des 

loisirs, une aisance et un goût prononcé dans ce domaine sera un véritable plus  

 

MISSION SPECIFIQUE: 

• la mise en place et le suivi des procédures opérationnelles et comptables, 

• L’analyse et le contrôle des coûts, 

• Le suivi budgétaire,  

• Le reporting mensuel 

• L’élaboration des budgets avec les Directeurs 

• L’aide à l’équipe comptable, composée de 4 personnes, dans la réalisation des situations 
mensuelles et annuelles 

 
 

 

AUTRES RESPONSABILITES : 

Management des équipes / Implication transverse  

En tant qu’adjoint du DAF il/elle l’assiste et sous sa responsabilité : 

• Gère les problèmes de performance qui surviennent au sein du service de la comptabilité ; 

forme, fait évoluer, encadre et conseille ; mène des évaluations de performances et gère les 

problèmes émergeant au sein de l’équipe 

• Communique efficacement avec les membres de l’équipe 

• Interagit de manière positive avec tous les membres de l’équipe afin de garantir aux clients 

l’accueil attendu  

• Montre l’exemple en respectant les valeurs du groupe les consignes concernant la tenue, la 

présentation et se porte garant de l’image de ses collaborateurs en lien avec l’ADN du groupe 

 

COMPETENCES REQUISES :  

• Au minimum 5 ans d’expérience dans la gestion comptable 

• De formation Bac + 5 

• 1ère expérience réussie dans un poste similaire 

• Capacité à travailler efficacement en équipe et sens de l’initiative 

• Respect des délais 

• Capacité à travailler sur du multisites 

• Maitrise de l’anglais 

 

 



  

 

 

 

 

 

• Excellente compréhension des activités et de l’administration d’un hôtel, englobant 

l’élaboration du budget, les prévisions, la fiscalité et les réglementations gouvernementales 

• Capacité à étudier, analyser et interpréter des informations et/ou des activités complexes 

afin d’améliorer de nouvelles pratiques ou de mettre au point de nouvelles approches 

• Excellente capacité de prise de décisions 

• Excellentes aptitudes à communiquer, à l’oral comme à l’écrit 

• Capacité à former les membres de l’équipe et à développer leurs compétences 

• Excellentes compétences organisationnelles 

• Compétences informatiques (traitement de texte, tableur et logiciel de présentation) 

 
 

Hygiène / Sécurité des personnes / Environnement : 

• Veille au respect des réglementations locales en matière de santé et de sécurité 

• Connaît et applique les conduites à tenir en cas d’évacuation incendie 

 

 

 
CONDITIONS  :  

 
• Statut cadre au forfait en jours 

• Poste basé à Carcassonne, déplacements réguliers à prévoir en Occitanie 

• Rémunération en fonction du profil 

• Poste à pourvoir dès septembre 2021 

 

 

 

 

 

 


