Guide des métiers Accor : directeur financier (h/f)

Le métier en quelques points...
Coordonner et gérer tous les systèmes financiers, tous les contrôles internes ainsi que la stratégie
de dépenses d’investissement de l’hôtel
Préparer et réviser les budgets, les prévisions, les résultats d’exploitation, les comptes rendus
financiers et les déclarations de revenus, conformément aux réglementations du pays
Assurer la planification à court et à long terme ainsi que la gestion quotidienne du service
Définir et recommander les objectifs ainsi que le budget du service, et en assurer la gestion dans le
respect des stratégies approuvées
Communiquer les résultats financiers au Directeur général
Postuler en ligne aux offres de Directeur Financier (H/F)
Ce métier s’exerce…
Dans les hôtels haut de gamme du Groupe du monde entier.
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Rigueur et méthode
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité de négociation et de persuasion
Force de proposition
Aisance relationnelle
Sens du détail
Rigueur et organisation
Ouverture d'esprit
Relation client
S'assurer de la flexibilité des organisations afin de proposer des réponses adaptées aux besoins du
client
Anticiper et régler les problèmes avec les clients et mettre en place des processus proactifs visant à
promouvoir la satisfaction clientèle
Technique métier / production
Préparer directement les budgets annuels et les prévisions mensuelles ; définir ou recommander à
la direction les politiques et objectifs économiques clés pour l’hôtel
Assister le Directeur Général en préparant directement les comptes rendus annuels et mensuels,
afin de proposer un aperçu et des prévisions de revenus, des charges et des bénéfices de l’hôtel
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Gérer les problèmes de performance qui surviennent au sein du service de la comptabilité
Management des équipes
Intégrer, former et encadrer ses collaborateurs en les amenant à leur meilleur niveau de
compétence et les accompagner dans leur évolution professionnelle
Faire des réunions quotidiennement avec le service pour discuter des activités clés du moment
Interagir de manière positive avec tous les membres de l’équipe afin de garantir aux clients l’accueil
attendu
Gestion
Veiller au respect des prescriptions légales, des obligations contractuelles et des procédures et
politiques comptables du groupe, en mettant en œuvre les procédures de sécurité, les vérifications
comptables et les contrôles internes
Veiller à l’encaissement des paiements conformément aux principes de la société
Contrôler les dépenses de l’hôtel afin de veiller au respect des directives budgétaires
Veiller au respect optimal de la stratégie d’audit du Groupe
Ecole Supérieure de Commerce ou de finance (avec expérience opérationnelle
Minimum de 5ans d’expérience dans la gestion financière
Langues : Maîtrise de la langue du pays et l’anglais, une 3ème langue est un plus
Directeur d’hôtel
Directeur de région
Hôtel d’une autre marque du Groupe ou plus grande capacité
Mobilité internationale
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