
 

Hôtels Business Angels 26 place des Lices 35000 Rennes 
mlemeur@hba.bzh | www.hba.bzh 

 
 

 
Directeur d’hôtel (H/F) 

 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Hôtel Business Angels est une société d’accompagnement spécialisée dans la gestion hôtelière, le 
marketing et l’investissement hôtelier. 
 
HBA gère aujourd’hui un portefeuille composé d’une dizaine d’hôtels restaurants, 3 & 4 **** sur le 
grand ouest. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futurs collaborateurs motivés et 
passionnés. 
 
Vous avez la passion des belles choses, le goût du travail soigné. Nous vous proposons un cadre de 
travail privilégié :  

• Boutique Hôtel 

• Sur la Côte de Granit Rose (22) 

• 30 chambres 
 
 
Quelles sont les missions ? 
 
Véritable chef d’orchestre, vous êtes garant du bon fonctionnement de votre maison, de 
l’encadrement des équipes et de la satisfaction client dans le respect des standards de HBA.  
 
Sous la responsabilité du directeur des exploitations, vos principales responsabilités s’articuleront 
autour des éléments suivants : 

• Connaitre, appliquer et mettre en place les standards de votre maison et de HBA 

• Veiller à la bonne organisation, au bon fonctionnement et à la bonne gestion de 
l’établissement 

• Recruter, encadrer, coordonner, motiver, former et contrôler l’ensemble du personnel 

• Avoir une tenue, une attitude et un comportement exemplaires  

• S’assurer que le budget prévisionnel soit respecté et optimisé, en contrôlant l’ensemble des 
charges d’exploitations, la masse salariale et le chif fre d’affaires 

• Être le lien avec les services supports (comptabilité, RH, marketing, communication …) 

• Superviser la propreté, assurer et faire assurer les process HACCP 
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• Recevoir les commentaires clients et prendre les éventuelles actions correctives 

• Nous accompagner dans la création et le développement d’un concept de restauration 
 
 
Quel profil recherchons-nous ? 
 
Vous disposez d’une expérience signif icative dans la gestion et le management d’établissements 
similaires. 
 
Vous vous caractérisez par votre dynamisme, votre aisance relationnelle, votre rigueur et votre souci 
du détail. 
 
A l’écoute du client, votre disponibilité, votre leadership et votre sens du service font de vous un 
manager charismatique sachant motiver et accompagner ses équipes. 
 
Vous avez la passion des belles choses, le goût du travail soigné et souhaitez mettre votre passion 
au service d’une équipe dynamique et d’une clientèle premium. 
 
 
Quelles  sont les  modalités  ? 
 
CDI à temps plein 
Salaire : entre 3500 € et 4500 € brut mensuel 
Logement de fonction 
 
Candidature à adresser à Morgane Le Meur mlemeur@hba.bzh  
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