
Directeur de l'Exploitation (H/F)
Confidentiel - Paris

Bloch consulting accompagne un lieu emblématique du patrimoine culturel français dans le recrutement de
son.sa futur.e :

Directeur de l'Exploitation (H/F)

Poste basé à Paris (75)

 

Votre mission !

Le Directeur de l’Exploitation (H/F) a pour mission de définir et coordonner les moyens humains, financiers et
logistiques nécessaires pour garantir l’accueil des visiteurs dans les meilleures conditions possibles de
sécurité et de qualité de service. Il est également un élément moteur de la stratégie de l’entreprise en
matière d’innovation, de créativité et de développement du parcours client. Il a un rôle majeur dans le
management de l’ensemble des équipes opérationnelles qui lui sont rattachées.

Il reporte directement au Directeur Général et est membre du Comité de Direction Générale.

Ses principales missions sont les suivantes :

1. Organiser l’exploitation du site:

Garantir un parcours visiteurs dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité ;
S’assurer que les besoins en ressources humaines et matérielles sont bien mis en place pour réaliser
l’accueil quotidien des visiteurs dans les meilleures conditions ;
S’assurer que les procédures opérationnelles sont bien définies, connues et respectées par les équipes
opérationnelles, ainsi que les procédures de sécurité en lien avec la DPRSS ;
Proposer et contrôler le budget effectifs, moyens généraux dont il est responsable. Proposer et
coordonner le planning d’exploitation ;
Conduire et suivre les appels d’offres prestataires dont il a la charge (propreté, matériels d’exploitation,
consulting etc) et s’assurer de la bonne exécution des contrats ;
Coordonner les interactions avec les prestataires, en lien avec la Direction du Développement.

2. Manager et encadrer la direction de l’accueil, le service planification, le service des moyens
généraux et les responsables d’exploitation:

Animer et coordonner les missions des services qui lui sont directement rattachés ;
Veiller au respect des règles en matière de droit du travail, notamment au travers de l’organisation du
travail ;
Travailler en lien direct avec la direction des ressources humaines sur la gestion prévisionnelle des
métiers de sa direction ;
S’assurer que les équipes de sa direction sont formées, animées, évaluées, et ont des opportunités qui
accompagnent leur potentiel ;
Proposer, soutenir et accompagner les initiatives d’évolution d’outils informatiques, digitaux ou autres
de sa direction (planification, gestion de signalétique, autres logiciels d’exploitation) ;

3. Piloter la stratégie d’accueil et son évolution :



Proposer au Directeur général des axes de modernisation de l’accueil des visiteurs en lien avec l’image
symbolique du monument ;
Proposer des leviers d’actions pour passer d’une logique de gestion de flux à une logique de parcours
visiteurs ;

4. Mettre en œuvre la vision et la stratégie du Directeur général, en lien étroit avec l’ensemble
des membres du CODIR.

 

Votre profil !

De formation Bac+5, vous vous appuyez sur une solide expérience dans la gestion de flux de personnes
dans un lieu d’accueil de public (gares, aéroports, sites culturels, enceintes sportives, centres
commerciaux, centres de conventions, parcs d’attraction …) ;
Une expérience réussie de management d’équipes de 100/150 personnes ou plus ;
Maîtrise de l’élaboration et de suivi de budgets ;
Capacité à évoluer dans un environnement international, anglais courant.

 

Vos qualités ! 

Leadership – capacité à fédérer autour de ses objectifs et projets
Adaptabilité et agilité
Proactivité et force de proposition
Résistance à la pression
Organisation et rigueur
Excellentes capacités d’analyse et d’anticipation
Aisance relationnelle – capacité à créer le contact
Importante capacité de travail

Postulez sur https://bloch-consulting.fr

http://www.jobs.net/j/JKjXcbxM
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