Directeur adjoint
ASSOCIATION
Le Grand Couvent
Gramat (46) - H/F – CDI

Institution
La Congrégation Notre Dame du Calvaire a créé fin 2015 l'association "Le Grand Couvent de Gramat Rocamadour".
Cette association a pour mission de gérer, organiser et développer l'accueil et le séjour du public (touristes,
pélerins, professionnels) au sein de cette Maison, berceau historique de la Congrégation, et ce en vu d'offrir un lieu
de ressourcement humain et spirituel.
Le domaine, situé à quelques minutes du sanctuaire de Rocamadour, compte un Hôtel 2 étoiles (3ème étoile en
cours d'acquisition) avec 39 chambres, d'un accueil de jeunes avec 63 couchages, d'un service de restauration et
propose
également
des
locations
de
salles
de
réunion
et
de
réception.
Aujourd'hui, afin d'accompagner son développement, le Grand Couvent recrute son Directeur Adjoint.

Poste
Placé sous la responsabilité du Directeur et en lien étroit avec lui, vous êtes garant de l'accueil et de la qualité de séjour
du public. A ce titre, vous assurez les missions suivantes :
1)

2)

3)

Gestion de l'intendance :
- veille des règles sanitaires : application des techniques de service, de nettoyage et d'entretien du bâtiment
- organisation du service cuisine (gestion des commandes, menus, gestion des plannings du personnel de cuisine),
- supervision du service sanitaire des locaux (gestion des équipes entretien intérieur et extérieur)
- relation avec les fournisseurs, gestion des achats et des stocks
- s'assurer de l'entretien du materiel et des lieux (réglementations ERP)
Gestion de l'accueil :
- suivi des besoins des clients accueillis,
- coordination et suivi des évènements,
Gestion du personnel :
- Accompagner les collaborateurs au quotidien dans leurs missions tout en ayant le souci de les faire grandir
- Gestion des plannings
- Assurer la communication continue entre les différents partenaires de l'association (Congrégation, Direction,
Personnel) et favoriser le dialogue au sein des équipes

Profil
Professionnel de l'hôtellerie, vous disposez d'une expérience significative dans la gestion d'un lieu atypique, d'un
savoir-être hôtelier et connaissez les réglementations liées à la gestion d'un ERP. Votre leadership, votre sens de
l'organisation et votre esprit d'initiative sont autant de qualités nécessaires à la réussite de vos missions.

Vos qualités humaines sont reconnues. Sensible à la localisation géographique du Grand Couvent proche du
Sanctuaire de Rocamadour, vous souhaitez contribuer au rayonnement de ce lieu hors du commun.
Maîtrise de l'anglais et de l'espagnol souhaitée.
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