
Fiche métier 

 

Nom du métier :Directrice d'hôtel 

Nom de la personne rencontrée :Mme Travers 

Date de la rencontre :Mardi 26 mars 2013 

Nom de l'entreprise : Le Tarbesou 

Domaine d'activité : Tourisme 
 

Questionnaire
I. Etude : 
 

1. Quelles sont les études suivies ? 
 Une formation de cadre touristique et un 

 BTS touristique. 

2. Combien d'années d'études ? 
 En 1 an si on a fait un cumul de plusieurs 

 métiers avant dans le même domaine  

3. Quels sont les diplômes requis pour ce 

métier ? 
 Un BTS touristique ? 

 

II. Parcours : 
 

4. Avez-vous pratiqué un autre métier 

avant ? 
 Animatrice de prévention, responsable de 

 restaurant, directrice adjointe, 

 diététicienne ... 

5. Depuis combien de temps exercez-vous 

ce métier ? 
 Depuis 12 ans 

6. Avez-vous toujours voulu travailler dans 

ce domaine ? 
 Oui 

 

III. Métier : 
 

7. Êtes vous en relation avec d'autres 

métiers ? 
 Oui, elle est en relation avec l'ESF ( école 

 de ski française ), remontés mécanique, 

 prestataire, éleveur et restaurateur. 

8. Combien avez vous de personnes sous 

vos ordres ? 
 Il y a 20 à 26 employés. 

 

 

 

Les horaires : 

9. Quels sont les horaires de travail ? Sont-

ils difficiles ? 
 Oui, il y a pas d'horaire fixe. 

10. Quel est le temps consacré à votre 

travail ? 
 Tous le temps, jour et nuit. 

  

Le salaire : 

11. Quel est le salaire moyen de ce métier ? 
 Elle gagne 1800 a 1900 brut au début et 

 3500 a la fin. 

 

 Les activités : 

12. Quelles sont vos activités hors saison ? 
 Elle en a pas, se sont des vacances. 

 

 Avantages et inconvénients : 

13. Quels sont les avantages et les 

inconvénients de ce métier ? 
 Avantages : cadre de vie, autonomie, pas 

 de contrainte horaire. Inconvénient : Pas 

 de week-end. 

14. Votre travail a t-il un impact sur votre vie 

personnelle ? 
 Non elle est en fonction. 

 

IV. Compétences : 

 Qualités requises :  

15. Quelles sont les qualités nécessaires pour 

exercer ce métier ? 
 Les qualités requises sont d'être 

 relationnel, la disponibilité et l'esprit 

 d'équipe. 

 

V. Débouchés : 
 

16. Y a t-il des débouchés ? 
 Il y en a de moins en moins.

 

 

 

 



La réalité d'un métier  

une journée type  
 

 

VI. Journée type = emploi du temps  
 

17. qu'est-ce que vous faites dans la 

journée ? 
 Elle doit faire les courses, disperser les 

 tâche au personnelle,planning, préparer les 

 salaires, prendre des contacts avec les 

 futures clients. 

18. Combien de temps votre journée dure ? 
 La journée n'est pas déterminée. 

 

VII. Organisation de l'établissment : 
 

19. Est-ce que l'on travaille à deux ou seul ? 
 On travail a plusieurs. 

20. Combien de professionnels / personnes 

travaillent dans le service ? 
 Il y a entre 20 et 26 professionnelles. 

21. Qui est votre supérieur ? 
 Son supérieur est le directeur 

 d'association. 

 

VIII. Organisation dans le service : 

 Public : 

22. Est-ce qu'il y a une manière particulière 

d'aborder le public, les personnes, les  

 Ambiance : 

23. Quelle est l'ambiance du service ? 
 Il y a une bonne ambiance dans le service. 

 Matériel :  

24. Une tenue particulière est elle 

nécessaire ? 
 Il faut nécessairement un badge. 

25. Quelles sont les erreurs a éviter ? 
 Il ne faut pas mélange le côté affectif, les 

 mauvaise gestion des équipe. 

 Norme de sécurité : 

26. Y a t-il des normes de sécurité 

particulières dans la pratique 

quotidienne de votre métier ? 
 Oui il y a des normes de sécurité dont 

 l’accueille des mineurs, les alarmes 

 incendies, avoir l’agrément jeunesse et 

 sport, contrôle les niveau d'eau et de 

 l'électricité et la sécurité du personnelle 

 contrôler. 

 

 

 

Ménestreau Gwendoline, Mandot Véronika, Monteil Eva 2°4 


