
 

 
 
 
 
 

 
 

DIRECTEURS DE VILLAGE VACANCES H/F 
 
 
Fondée en 1997, Cévéo est spécialisée dans la conception et l’exploitation d'établissements de vacances. 
Cévéo compte une dizaine de villages vacances, campings et résidences en France, avec location de cottages, 
gîtes, cabanes, et comprenant un service de restauration pour certains. 
A la mer, à la campagne ou encore à la montagne, nos destinations sont implantées sur des sites naturels 
exceptionnels et privilégiés. 
 
S’adressant à une vaste clientèle (individuels, groupes, seniors, sportifs, ...), Cévéo prône le retour à la nature et à 
l'essentiel : un des socles fondateurs de notre philosophie. Prenant en considération les grands enjeux de notre 
siècle, Cévéo s'engage dans une démarche de tourisme durable, et travaille à l'amélioration continue des impacts 
environnementaux et sociaux de ses différents sites. 
 
Dans le cadre de son développement, Cévéo recrute : Directeurs de villages H/F 

• Localisation : ALPES  
• Type d'emploi : CDI 
• Disponibilité : juin 
• Rémunération brute mensuelle : A négocier selon expérience 

Profil recherché 
Doté de compétences managériales confirmées pour diriger une équipe pluridisciplinaire, vous disposez aussi 
d'une expérience significative dans la gestion d'un centre de profit, incluant l'accueil de public.  

Compétences et expériences requises 
Bon communiquant, véritable manageur de terrain, vous avez une expérience réussie sur un poste similaire dans 
un établissement assurant la pension complète. Vous conversez facilement en anglais. Vous êtes organisé, 
rigoureux. 
Vous maitrisez parfaitement les outils informatiques : EXCEL, logiciel de réservation, navigateur, messagerie 

 
Missions principales 
 

• Vous assurez l’ensemble de ses tâches quotidiennes. Vous prenez les responsabilités de plusieurs 
services dont la restauration. A ce titre, vous êtes le garant de la satisfaction des vacanciers, des 
prestations fournis, du bon fonctionnement des services, de la gestion optimale des coûts, de l’hygiène 
et de la sécurité. 

• Vous assurez la bonne tenue de l’établissement tout en respectant les promesses clients (individuels 
et groupes) et vous analysez et améliorez la prestation, dans le but de fidéliser les vacanciers. 

• Vous contribuez à la performance économique des services sous votre direction.  
• Vous êtes le garant de l’hygiène et de la sécurité du service restauration. 
• Vous agissez avec efficacité sur l’organisation. Vous constituez, managez et fédérez votre équipe en 

vue de favoriser la qualité du service. 
• Vous avez une certaine connaissance dans le domaine du patrimoine (entretien, maintenance). 

  
Pour postuler 
 
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Florence ANADON (recrutement@ceveo.com). 
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