
OFFRE D’EMPLOI      À Val Thorens, 
    le 9 août 2022

Le °Fahrenheit Seven Val Thorens recrute  
un(e) DIRECTEUR ADJOINT H/F  

CDD Saisonnier du 1er Octobre 2022 à Avril 2023 

L’entreprise 
Inauguré en 2015, le °Fahrenheit Seven Val Thorens est un hôtel de 110 chambres, 2 restaurants et 4 
bars. Il a été élu Meilleur Nouveau Ski Hôtel du Monde en 2017, puis Meilleur Hôtel de Ski en France 
en 2018 et en 2020. Repère d’hédonistes, c’est un hôtel lifestyle indépendant qui mêle convivialité, 
ambiance festive et service 4 étoiles.  

Le poste 
En étroite collaboration avec le Directeur des Opérations et les propriétaires de l’établissement, vous 
optimisez le fonctionnement de l’hôtel, conformément à la stratégie commerciale définie par la 
direction. Vos principales missions seront: 
- De diriger, organiser et coordonner l’ensemble des services de l’établissement (hébergement et 

restauration) 
- De définir les règles de fonctionnement de l’établissement selon des objectifs de rentabilité, la 

charte qualité de l’établissement et les normes d’hygiène et de sécurité 
- De participer à l’accueil et au service des clients 
- De veiller à ce que les équipes opérationnelles offrent des prestations de qualité, tant du point de 

vue de la fabrication que du service au client 
- De vous assurer du respect de la législation du travail 
- De développer la motivation et l’adhésion des équipes en créant un bon climat de travail 
- D’analyser les commentaires clients et de mettre en oeuvre les actions correctives nécessaires 

Les compétences requises 
Nous ne recherchons pas de « profil type », mais des compétences ! Nous attendrons de vous: 
- Une expérience de plusieurs saisons en management hôtelier (établissements 4*) 
- D’être bilingue français/anglais 
- D’avoir de très bonnes capacités managériales et de leadership, de l’aisance humaine et 

relationnelle 
- Une connaissance très fine des métiers de l’hébergement et de la restauration 

Les avantages 
- Nous prenons en charge votre logement (individuel) à Val Thorens (73) 
- Nous vous recrutons pour une saison de 7 mois complets, avec possibilité de prolongement sur la 

saison d’été via les autres établissements du groupe 
- Vous rejoindrez une équipe dynamique dans un groupe familial en plein développement 
- Vous aurez un cadre de travail unique, sur les pistes du plus grand domaine skiable au monde, à 

100 mètres des remontées mécaniques 

Candidatures 
Nous attendons votre CV avec lettre de motivation par mail : rh@fahrenheitseven.com 
Merci de préciser dans l’objet de votre mail « VF7 Candidature - Directeur Adjoint ».

            °Fahrenheit Seven Val Thorens 
 297 Rue de la Lombarde 73440 Les Belleville

mailto:rh@fahrenheitseven.com

