
 

ADJOINT DE DIRECTION (H/F) 
 

 

DIRECTEUR ADJOINT EN HOTELLERIE (H/F) 

Propriétés de la Maison Saget La Perrière, famille vigneronne implantée sur toute la vallée de la Loire, les hôtels Le 
Panoramic et le Clos St Martin basés à Sancerre, recherchent leur adjoint de direction (H/F). 

L’hôtel Le Panoramic, récemment rénové est une institution à Sancerre. Perché sur le piton Sancerrois, ce dernier accueille 
une cinquantaine de chambres d’un standing quatre étoiles, ainsi qu’une cave et un bar à vins regroupant 500 références de 
vins français et internationaux (www.panoramic-hotel.fr & www.instagram.com/taste_sancerre ). 
L’hôtel du Clos St Martin, ouvert de façon saisonnière est quant à lui un hôtel trois étoiles bénéficiant d'un confort 
moderne, tout en conservant le charme et l'authenticité propre au style sancerrois. Il compte une trentaine de chambres 
(www.leclos-saintmartin.fr ). 
 
Activités principales : 
Sous la responsabilité du Directeur d’établissements, l’adjoint de direction propose des axes de développement commercial 
et marketing en cohérence avec le positionnement des structures. Il en assure la mise en œuvre et participe activement à la 
promotion des établissements auprès des clients et prospects. Il organise et relaie les événements marketing et 
commerciaux, il participe à des salons préalablement ciblés.  

L’adjoint de direction prend part à la définition des moyens à mettre en place pour rendre l'approche commerciale efficace, 
il établit un rapport d’activité hebdomadaire et assure une veille concurrentielle. 

En parallèle, il participe à la supervision de l’ensemble des activités des établissements. Il veille notamment à la qualité de 
l’accueil des clients et sera amené à suppléer le directeur dans ses fonctions.  

L’adjoint accueil et coordonne le séjour des clients de l’hôtel, gère les plannings de réservation et traite les remarques ou 
contestations des clients. 

Enfin, il participe au management des équipes, participe aux recrutements et veille au respect des règles d’hygiène et de 
sécurité. 

Profil :  
De formation de type BAC +3 (école de commerce, formation hôtelière ou expérience équivalente), vous parlez 
couramment anglais et une seconde langue serait un plus, 
Vous possédez de bonnes qualités commerciales (négociation, techniques de vente…), 
Une expérience plus spécifique dans le secteur de l’événementiel est un plus, 
Vous aimez le travail en équipe et avez une précédente expérience réussie en management, 
Vous maîtrisez l’informatique et notamment les logiciels de gestion hôtelière type « Vega », 
Réactif, dynamique et communicant, vous travaillez dans un environnement exigeant. 
 
Rémunération : fixe selon profil et expérience.  
Forfait cadre, horaires continus, avantage nourriture. Possibilité de logement pendant la période d’essai. Formation et 
accompagnement assurés. 
 
Pour postuler, merci de bien vouloir nous faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail à l’adresse 
suivante : k.brouet-pepot@sagetlaperriere.com ou par voie postale : La Castille 58150 POUILLY SUR LOIRE. 
 

 

 

 

  


