
 

Saline royale, grande rue  www.salineroyale.com    TVA FR 205 174 651 59 
25610 Arc-et-Senans        03 81 54 45 00    SIRET 517 465 159 00013 

 
LA SALINE ROYALE, EN BREF : 

 
- Une institution agile et ambitieuse en plein développement, un monument historique à l’architecture visionnaire, 

labellisé centre culturel de rencontre et inscrit sur la liste de l’UNESCO. 
- 2ème site touristique de Franche-Comté, 125.000 visiteurs annuels, musées, expositions, conférences, concerts et 

académies de musique, 30 jardins à découvrir, patinoire en hiver, coopérations internationales. 
- Une équipe de 65 ETP pratiquant une palette de 30 métiers différents, et dont la majorité sont fidèles à la Saline 

depuis plus de 10 ans. Evaluation de 93/100 à l’index égalité femmes/hommes.  
- Lieu reconnu pour sa richesse environnementale (refuge LPO, labellisé Espace Naturel Sensible). 
- 31 chambres d’hôtel 3 étoiles (6.000 nuitées par an) et restaurant. 
- Centre de congrès avec 15 salles de réunion et 3 salles de restaurant (150 événements d’entreprises par an). 
- Notre raison d’être : Transmettre un patrimoine culturel et naturel d’exception aux générations futures. 

MISSIONS : 
 
Sous la responsabilité de la directrice du pôle Développement, la Saline royale d’Arc et Senans recrute un.e responsable hôtel-
restaurant (H/F) pour son pôle Développement (31 chambres classée hôtel 3 étoiles, une brasserie, 10 salles de réunions et 3 
salles de restauration), dont les missions principales sont les suivantes :  
 

• Vous accueillez les clients, vous les accompagnez dans le bon déroulement de leur expérience à la Saline royale (séjour 
individuel, groupes, séminaires, repas, mariage). 

• Vous êtes garants de la qualité de la prestation proposée et êtes soucieux du moindre détail. 

• Vous animez une équipe de 15 à 40 personnes selon la saison (réception, gouvernants, ménage, restauration). 

• Vous vous assurez du suivi de l’entretien des espaces. 

• Vous collaborez à des projets transversaux liées à la mission de service public culturelle de l’établissement. 

• Vous pilotez l’accroissement de l’activité de l’hôtel auprès de la clientèle individuelle avec la personne chargée du 
développement. 

 
PROFIL RECHERCHE : 
 

• Amoureux.se du patrimoine, des jardins et de la musique. 

• Expérience dans le tourisme d’affaires et l’hôtellerie. 

• Plaisir à animer une équipe, à la former et à l’accompagner. 

• Sens de la relation client, rigoureux.se, écoute active. 

• Être orienté.e solutions et résultats, capacité à prendre des initiatives. 

• Esprit d’équipe, sens des responsabilités et de l’organisation, autonomie et adaptabilité. 

• Langues étrangères. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI : 
 
CDI à temps complet, cadre au forfait en jours, convention collective de l’animation.  
Rémunération : 38-40k€ brut annuel, complétée d’une prime au résultat. 
Logement sur place possible en fonction des situations.  
Avantages : tickets restaurant, très bonne mutuelle frais de santé, prise en charge des transports publics à 50%. 
Conseil logement : Besançon (ville universitaire de 120.000 hab., située à 35km de la Saline, accès direct en train). 
 

Date limite de candidature : le 29 août au plus tard, mais nous analysons les CV au fil de l’eau. 
Entretien de recrutement : semaines du 29 août et du 5 septembre. 
Prise de poste : dès que possible. 
 

Merci d’adresser votre dossier de candidature avant le 29 août 2022 à : 
Julie de Sloover, juliedesloover@salineroyale.com  
 

Notre ambition à 5 ans : faire de la Saline royale un site UNESCO incontournable en Europe à la fois : 
- Pour la richesse de ses propositions culturelles (architecture, musique, arts des jardins, patrimoine industriel), 

- Pour l’exemplarité de son laboratoire des métiers du paysage et de la biodiversité, 
- Pour la qualité de son lieu de séjour et de restauration au cœur du monument historique. 

Offre d’emploi – Responsable hôtel-restaurant  
CDI à temps complet  
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