
L’Hôtel Antares à Honfleur recherche son Directeur (H/F) 

 

 

L’hôtel Antares doté de 78 chambres et situé à l’entrée de Honfleur cherche son 
nouveau directeur. Vous serez la source d’inspiration de votre équipe afin de faire 
perdurer l’environnement positif et stimulant axé sur le travail d’équipe. 

Vous serez le chef d’une équipe d’une quinzaine de personnes dont la mission est d’offrir 
une réelle expérience au client grâce à l’atmosphère accueillante, chaleureuse et conviviale 
que vous saurez créer avec votre équipe.  

Vous développerez également des relations privilégiées avec les clients et les entreprises 
locales.  

Tout en proposant des chambres de qualité et des standards en matière de F&B, services 
etc., vous assurez la rentabilité de l’hôtel par la génération de revenus et le contrôle des 
coûts. 

Véritable hôte et animateur, vous serez au cœur de la repise d’activité dès la saison 2021. 



En coulisses, vous analysez les chiffres et contrôlez les dépenses. Vous gérez et prévoyez 
l’activité, ainsi que les plans financiers 

Afin d'atteindre ces objectifs, vous collaborez avec la direction en particulier pour la définition 
et validation des budgets annuels, communication des résultats, ainsi que pour les 
campagnes médiatiques, communication, etc... 



VOS COMPÉTENCES POUR ÊTRE LE DIRECTEUR DE DEMAIN : 

Vous avez eu une expérience similaire avec la gestion d'une équipe comparable. 

Vous êtes flexible dans vos horaires et faites preuve de polyvalence. Vos heures de travail 
seront déterminées en fonction des besoins de l'entreprise. 

Vous avez des connaissances en revenue management ainsi qu’en communication. 

Vous êtes à l’aise sur la gestion d’un compte d’exploitation hôtelier. 

Vous maitrisez les bases du F&B. 

VOS ATOUTS QUI FERONT LA DIFFÉRENCE : 

Vous n'avez pas peur de retrousser vos manches et de participer à toutes les taches. 

Ce ne sont pas seulement les résultats qui vous motivent, votre équipe et vos clients sont 
votre priorité. 

Vous êtes un habitué du segment loisir et avez compris les codes de cette clientèle.  

PROCESSUS DE RECRUTEMENT : 

1ère étape : Un premier entretien avec une partie de notre équipe. 

2ème étape : Après ce 1er entretien réussi, un 2nd rdv avec le reste de notre équipe 
sera organisé à l’hôtel ou dans nos bureaux ! Soyez prêts ! 

Dernière étape : Nous ne vous laisserons pas sans nouvelles ; vous aurez une 
réponse de notre part. 

Type de contrat : CDI 

Date de début : Dès que possible 

Rémunération : Package selon profil avec une partie fixe sur 12 mois + variable selon 
objectifs annuels 

Merci de nous envoyer par email votre CV ainsi que votre lettre de motivation sous la 
référence : GM Antares 

recrutement.th@turennecapital.com


