OFFRE D’EMPLOI
HOTELLERIE HAUT DE GAMME
CHATEAU XVIIIème
Val d’Oise - Ile de France
DIRECTEUR GENERAL (H/F)

LE SITE
A 25 km de Paris, au cœur d’un petit village dans Le Val d’Oise à 10 minutes de Cergy
Pontoise, ce château, patrimoine historique du XVIIIème classé monument historique, est
entièrement rénové. Il comprend plusieurs chambres, une succession de salons, un spa, une
piscine intérieure et un domaine de 30 hectares.
Le site est dédié à accueillir des séminaires de direction (COMEX) de très haut de gamme.
Vous êtes professionnel de l’hôtellerie de luxe et de charme, vous conciliez simplicité,
prestations de très haut de gamme, respect de l’environnement et du travail d’équipe. Vous
êtes prêt à vous investir sur une ouverture de site (ouverture du domaine prévue en
septembre 2017) et à gérer une petite équipe aux compétences polyvalentes.

LE CHÂTEAU
- Un rez-de-chaussée comprenant : une cuisine, une petite salle à manger, une grande salle à
manger, un petit salon, un grand salon, un fumoir-boudoir, une salle de musique-télévision,
une salle de rangement, un bureau, une chambre double, une grande entrée, une piscine
intérieure avec sauna et hammam.
- Un premier étage comprenant : 7 chambres (5 doubles et 2 singles).
- Un « petit château » comprenant : 1 chambre double
- Un logement de fonction comprenant : 2 chambres doubles, un salon et une cuisine
- Un domaine de 30 hectares
- Projet d’extension de 15 chambres supplémentaires en 2020
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PROFIL RECHERCHE
Recherche un Directeur (trice) ayant une expérience similaire de 2 à 3 ans en hôtellerie haut
de gamme.
- Véritable Maître de Maison, ayant une excellente présentation, avec une vraie vision
d’exploitant, rigoureux, méticuleux, sens de l’esthétisme développé, ambitieux, sens
des responsabilités, investi, autonome, polyvalent, disponible et très orienté
« expérience client »,
- Gestionnaire confirmé, passionné par son métier ayant de réelles connaissances en
matière d’hôtellerie haut de gamme et de restauration de style « Cuisine du jour ».
- Assure le recrutement, la formation et l’animation du personnel
- Responsable de la gestion opérationnelle du domaine (RH, maintenance, stocks,
inventaires…)
- En charge du compte d’exploitation et du budget ainsi que du reporting aux
investisseurs
- En collaboration avec les investisseurs, détermine les investissements nécessaires
pour garder le positionnement haut de gamme du château.
- Maitrise indispensable des logiciels informatiques, maitrise parfaite de l’anglais et du
français.
Logé sur place, le château est situé à 10 minutes en voiture de Cergy-Pontoise

CONTACT
Si vous correspondez à ce profil, merci d’envoyer à Servane Rangheard votre curriculum
vitae à servane@hoplusconsulting.com

Hoplus Consulting, 101 rue de Sèvres, 75272 Paris cedex 06 – RCS 810 150 235
WWW .hoplusconsulting.com

