
Direction hôtellerie 
de plein air

CONDITIONS D'EXERCICE

Il s'agira de manière générale de camping -
caravaning ou de parcs résidentiels de
loisirs.

L’établissement peut être de divers types,
mais il comporte au moins un hébergement
dont la capacité est significative et un ou
des services complémentaires :
restauration, prestations de loisirs ou de
bien être, séminaires et banquets; certains
de ces services peuvent être concédés à
des tiers.

EMPLOIS ACCESSIBLES AVEC LA FORMATION 

DIRECTION HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Directeur(trice) d’hôtels et hôtels restaurants
Directeur(trice) de villages vacances / club vacances /chef de village
Directeur(trice) de résidence de tourisme
Directeur(trice) dans l’Hôtellerie de Plein Air
Directeur(trice) d’établissement touristique mobile (bateau de
croisière, péniche-hôtel)
Responsable de structure d’accueil touristique
Responsable d’établissement touristique
Assistant(e) ou adjoint(e) de direction (pour les établissements à
capacité d’hébergement très importante)

LE MÉTIER

La présence constante du public nécessite une vigilance permanente
et une grande réactivité aux aléas; il veille à la sécurité des personnes
et des biens dans le respect de la réglementation relative aux
établissements recevant du public.
Dans le cadre des actions commerciales et de la relation directe avec
une clientèle étrangère, il peut être amené à s’exprimer en anglais.
Il est le premier porteur de l’image de l’établissement; sa tenue et son
mode d’expression doivent être compatibles avec le public accueilli.
La fonction nécessite une grande disponibilité et des priorités à définir
constamment. Les horaires sont irréguliers avec une amplitude
importante dans la journée. Les dimanches et jours fériés sont ouvrés.
Le travail peut être saisonnier; il est plus soutenu à certaines périodes
de l’année et les déplacements de durée variable sont fréquents
(actions de promotion et commercialisation, relations avec la structure
nationale).
Elle implique généralement d’agir par délégation au service de la
politique de développement de l’entreprise, de représenter l’entreprise
lors de négociations.
L’activité implique également des relations avec les fournisseurs et les
clients.
Les relations avec le personnel, les clients, l’environnement
économique et médiatique sont personnalisées.
L’activité nécessite de gérer son temps entre de multiples réunions
internes et externes et la réalisation du travail personnel (rapports,
projets …), tout en respectant des délais incompressibles.

LES PRINCIPALES MISSIONS 

conçoit, organise et met en marché un ou des
produits ou prestations touristiques en fonction des
opportunités du marché.
organise, anime et gère une équipe de personnel,
permanent et saisonnier.
gère les moyens financiers, et les moyens matériels,
investissement et maintenance.
organise l’accueil de la clientèle, pilote les services
offerts en fonction des attentes de celle-ci.

ÉVOLUTION

Le/la directeur/rice d'hôtellerie de plein air pourra
évoluer vers des structures plus importantes et/ou
vers des établissements hôteliers traditionnels.

QUALITÉS REQUISES

A l'écoute
Réactif
Sens de la négociation

Salaire Min.
1450 €

Salaire Max.
4650€

*salaires bruts mensuels (Source Pôle Emploi IMT)
La rémunération comporte souvent un intéressement au chiffre
d’affaires lié à l’atteinte d’objectifs et des avantages en nature
(logement et repas).


