
                                              
 

Description du poste 
 

Notre groupe est à la recherche de collaborateurs fiables, souhaitant s’inscrire durablement au sein de notre 
organisation (www.agencedirectionsud.com / www.club-alpes-pyrenees.fr). 

Nous cherchons un Référent Hébergement, soit un coordinateur de séjours sur site, un manager et l’interlocuteur 
privilégié de tous les corps de métiers concernés. 

Dans le cadre de vos fonctions, vous prenez en charge la gestion de l'un de nos gîtes de groupes / hébergements 
collectifs, à partir de novembre 2022. 

Vous êtes le garant de la qualité du service et de l'image de la structure. Vous encadrez, coordonnez et contrôlez 
l’ensemble du personnel ainsi que les différents services liés à l’hébergement. 

Postes à pourvoir sur : 

• VASSIEUX-EN-VERCORS, Vercors - Drôme : Hébergement de 100 lits 

Vos principales missions : 

En lien étroit avec la Direction et l’équipe Commerciale. Vous : 

• Participez activement à la préparation de la (ou les) structure(s) avant l’ouverture de la saison (contrôles 
obligatoires, travaux de rénovations / réparations / embellissement, ménage d’ouverture, inventaires, 
achats d’avant saison…) 

• Organisez la fermeture de la (ou les) structure(s) à la fin de la saison (inventaires, nettoyage complet, 
fermeture de l’espace Restauration,…) 

• Managez et animez une équipe : Encadrez, accompagnez, formez et motivez l’ensemble du personnel 
(Equipe Ménage / Service, équipe de cuisine, équipe technique…) pour coordonner leur efficacité et offrir 
ainsi aux clients une qualité d’accueil et de service 

• Assurez la partie administrative des chalets : commandes, factures, pointages, … Rendez compte, 
transmettez les informations / documents divers à la Direction et au service commercial 

• Préparez / Organisez le séjour des clients avant leur arrivée, conformément aux clauses de la convention 
de séjour (contrat), aux besoins et contraintes de chaque groupe et à la charte qualité de l'entreprise 

• Accueillez les clients et veillez au bon déroulement de leur séjour 

• Faites respecter les règles de la maison et veillez au respect des normes de sécurité et d’hygiène du 
bâtiment 

http://www.club-alpes-pyrenees.fr/


• Participez au développement commercial du centre de vacances. 

… 

Profil recherché, qualités et compétences requises : 

· Vous avez une expérience similaire réussie et des qualités dans la gestion et le management : encadrement d’une 
équipe de plusieurs personnes, capacité à écouter, à anticiper, à prendre des initiatives et à gérer les conflits… 

· Vous avez le sens de l’accueil, du relationnel (avec le public, le personnel, la direction, les fournisseurs et 
prestataires). 

· Vous aimez relever de nouveaux défis. 

· Vous êtes un homme ou une femme de terrain. 

· Organisé(e), dynamique, accueillant(e), courageux (se), persévérant(e) / endurant(e), polyvalent(e)… 

· Maîtrise de l’outil informatique indispensable. 

· Une connaissance du secteur de l’hébergement collectif et de la Restauration serait un plus 

Poste en CDI. 

Embauche d’un couple possible. Cuisinier/cuisinière souhaité 

Contrat / Rémunération : 

Contrat CDI de 39h/semaine (annualisées) 
Logé-nourri 
Salaire : 1648.28€ net 

Date de début prévue : 14/11/2022 

 

ATTENTION ! NOS STRUCTURES SONT DES HEBERGEMENTS COLLECTIFS RECEVANT DES GROUPES DE JEUNES OU 
D'ADULTES, EN SEMAINE ET EN WEEK-END + QUELQUES FAMILLES OU INDIVIDUELS SUR CERTAINES PERIODES. NOS 
SEJOURS SONT DES SEJOURS A PETITS PRIX. LES BUDGETS SONT SERRES MAIS NOUS EXIGEONS POUR NOS CLIENTS 
UNE PRESTATION DE QUALITE. 

 


