
Un.e Délégué.e pôle hôtellerie et restauration

CDI à pourvoir dès que possible

Contexte

Dans un contexte de forte croissance, le Campus de la transition doit devenir une référence d’accueil,

d’hôtellerie et de restauration parmi les écolieux. Le.la délégué.e du pôle hôtellerie et restauration

veillera donc à ce que chacun s’y sente accueilli dans un cadre agréable et sobre, reflétant les

engagements écologiques du Campus. Il.Elle participera à créer l’ambiance participative aux tâches

quotidiennes des apprenants, bénévoles et salariés du Campus.

Le périmètre de mission de la.du Délégué.e inclut le soin des espaces suivants : le château (sauf les

espaces des Forgeois et les Compagnons - autogestion le we), le collège et les préfabriqués. Pour sa

mission, le.la délégué.e devra collaborer étroitement avec les habitants de l’éco-lieu vivant dans le

château.

Pour réaliser ses objectifs, la.le Délégué.e aura une équipe composée d’un cuisinier, d’une intendante

restauration et hôtellerie, de volontaires en service civique et de bénévoles.

La.le Délégué.e aura à cœur dans toutes ses missions de veiller à la cohérence écologique de ses

décisions dans l’esprit du Campus

Le Campus de la Transition, c’est quoi ?

- Un organisme de formation initiale et continue qui propose des formations pluridisciplinaires à
la transition écologique et sociale. Le Campus conçoit et dispense ses formations auprès de 4
types de public : étudiants, enseignants et formateurs, entreprises et institutions publiques, et
adultes en formation continue.

- Un laboratoire de recherche et de recherche-action, notamment sur de nouvelles pratiques
pédagogiques pour enseigner des pensées complexes et des processus de changement
systémique.

- Un éco-lieu en transition, le Domaine de Forges, où le Campus s’est enraciné et qui permettra
aux apprenants, immergés en ce lieu en construction, d’expérimenter les prémices d’un
nouveau paradigme.

Et vous ?



Vous êtes engagé.e et avez envie de rejoindre une aventure collective humaine et de participer à la
formation à la transition dans le monde professionnel en France ? Les ambitions du projet font appel à
une forte implication et beaucoup de résilience. Rejoignez-nous !

● Vos missions

→ Structuration du pôle Hôtellerie et Restauration (H&R)

 - Définir des processus de travail dans le pôle H&R en lien avec son équipe, les autres pôles et les

habitants : outils, process, …
 - Organiser son équipe : mise à jour des fiches de poste, réunion d’équipe, …
 - Mise en place d’un pôle H&R fonctionnant comme une entité indépendante (budget équilibré)
 - Etre responsable de l’application de la politique de prix et de la bonne gestion du pôle

→ Management d’équipe

 - Veiller à la bonne santé de son équipe et des personnes qui la composent (point régulier)

 - Déléguer les missions de chacun des membres de son équipe et les accompagner dans la

réalisation de celles-ci

 - Assurer toutes les missions de suivi de son équipe selon la politique managériale en place

 - Participer en mettant “la main à la pâte” en cas de besoin et selon les urgences

→ Membre du Comité de pilotage opérationnel (Copilo)

 - Participation au réunion hebdomadaire du Copilo
 - Participation, avec les autres membres du Copilo, à la coordination de l’ensemble des activités

du Campus

→ En tant que Délégué.e du pôle H&R, le.la Délégué.e sera garant.e des missions de ce pôle, réalisées
par les membres de son équipe, à savoir :

> Hôtellerie (veiller au planning capacitaire, gestion des réservations et accueil…)

> Administration de la conciergerie (commande de matériel, collecte de données d’accueil, suivi
d’activité, …)

> Restauration (qualité de la restauration, approvisionnement, facturation, travail en équipe)

> Organisation des bénévoles (recrutement, accueil, accompagnement, départ, …)

● Qualités et compétences requises pour le poste

De formation Bac +3/5, vous avez la capacité et l’envie de contribuer au Pôle hôtellerie et restauration

du Campus de la Transition. Pour cela vous avez acquis une expérience de 2 à 5 ans d’expérience dans

l'hôtellerie et/ou la restauration. Vous avez une connaissance du monde associatif et du fait de

collaborer avec des statuts différents : salariés, bénévoles, habitants.



Vous faites preuve d'une bonne capacité relationnelle - management de personnalités très diverses -

favorisant la collaboration, d’un fort esprit d’équipe et d’une posture à l’écoute et réactive dans les

situations imprévues.

Vous êtes doté.e. de bonnes capacités de structuration et d’organisation, et d’adaptabilité face aux

situations et aux imprévus.

Vous manifestez beaucoup d’intérêt pour une fonction hautement polyvalente, menant à la

fois des tâches administratives, la structuration d’un pôle et le management d’une équipe.

Pour être autonome dans notre culture de la subsidiarité, votre motivation vous vient d’un

esprit positif et résilient orienté vers les solutions.

Vous effectuez un cheminement personnel et/ou professionnel qui vous amène à vous interroger sur nos
modes de vie à la lumière des enjeux de transition écologique et sociale. Vous vous reconnaissez dans la
posture du Campus qui se veut "radical mais non marginal".

Notre promesse 

Vivre une aventure humaine riche, dans une organisation en plein développement, gérer ses
responsabilités au sein d’un collectif bienveillant, favorisant l’entraide et la diversité, dans un écosystème
d’acteurs d’une grande richesse.

Conditions 

Contrat : CDI, avec entrée en fonction dès que possible.
Possibilité d’hébergement et de restauration sur le Campus. Le fait d’avoir le désir de venir vivre au
Campus ou à proximité est un vrai plus.
Possibilité de postuler en couple.

Contact : envoyez votre candidature à equipeRH@campus-transition.org

mailto:equipeRH@campus-transition.org

