Madame, Monsieur
Ayant quitté mon poste de directrice d’hôtel Madeleine Haussmann***supérieur à Paris pour suivi de
conjoint et congé maternité, je souhaite continuer ma carrière professionnelle sur un poste similaire
ou d’adjoint de direction avec de beaux challenges.
Mes dernières expériences en tant que directrice d’hôtel m’ont fourni l’occasion de démontrer mes
qualités relationnelles, ma capacité à gérer des équipes et à atteindre mes objectifs commerciaux.
Particulièrement attachée à la culture du résultat, j’ai mis en place avec succès des actions
commerciales et des leviers de Revenue Management nécessaires pour atteindre mes objectifs qui par
ailleurs ont été d’années en années croissants. De plus, une bonne gestion des ratios m’ont également
permis d’obtenir un bon RBE.
Les résultats obtenus lors de mes précédentes expériences sont le fruit d’un véritable travail d’équipe
où il a fallu convaincre, diriger et motiver afin de créer une véritable cohésion d’équipe pour atteindre
les objectifs.
Aujourd’hui foncièrement orienté expérience client, je mets en avant la fidélisation à travers le ressenti
et l’émotion. Un accueil chaleureux et personnalisé, des conseils et attentions pendant la durée du
séjour pour faire vivre un réel moment de bonheur aux clients.
Idéalement, je souhaiterais poursuivre dans l’environnement que je connais et que j’aime, à savoir
une structure de taille humaine, un positionnement haut de gamme et une identité visuelle forte.
Je souhaite également, dans la continuité de mes précédentes expériences professionnelles, évoluer
dans un groupe où les échanges avec le siège et les départements transversaux aident à innover et à
s’améliorer. Je reste ouverte à rejoindre un grand groupe international, cela serait pour moi un
challenge commercial et managérial intéressant. En effet, je vois l’application des standards et
procédures d’un groupe comme un support pour atteindre les objectifs et continuer à apprendre.
Je me tiens à votre disposition pour échanger de vive voix afin de vous détailler mon parcours et ma
motivation.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations
distinguées.
Aude Guibelin

