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Très bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit 
Excellente connaissance du français parlé et écrit 
Connaissance de l’espagnol et du russe, parlé 

 
Secteur : Chargé de Projets 
 

- Planification, organisation, mise en marche de projets. 
- Mise en place des différents groupes administratifs servant à gérer une 

entreprise. 
- Embauche et mise en œuvre de la formation des employés pour leur 

intégration.  
- Travailler de concert avec les experts techniques pour mener à bien les 

projets 
- Mise en œuvre de la structure des ventes et marketing afin d’aller chercher 

la clientèle pour assurer les revenus pour le bien de l’entreprise 
- Établissements de relations avec les communautés et autorités locales et 

gouvernementales 
- Intégration d’un concept local à un concept international et corporatif 

 

Secteur : Administration 
 

- Responsable du bon fonctionnement quotidien de tous les départements 
(Finance, Ventes, Entretien Ménager, Maintenance, Restauration, Sécurité, 
Ressources Humaines, Formation) que forment un hôtel 

- Responsable des budgets et de contrôler les revenus et dépenses 
- Responsable de gérer les promotions, les avancements et les transferts du 

personnel sous ma supervision  
- Responsable de bien gérer les contenus placés sur les réseaux sociaux. 
- Responsable de répondre aux commentaires favorables ou défavorables sur 

les réseaux sociaux. 

 Champs de compétences 
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Caractéristiques 
 

- Flexible et capacité d’adaptation 
- Autonome et décisionel 
- Concentrée sur les taches à accomplir 
- Homme de consensus 
- Travail en équipe 
- Coach et mentor 
- Apte a résoudre de multiples défis 
- Diplomate 
- Facilité a reconnaitre les talents et les guider à se surpasser 

    

 
 

Hilton Xi’an High-Tech Zone, Xi’an – Chine 2017 – 2019  
Directeur Général – Hotel en conversion 
 
Hilton Dali Resort & Spa, Dali – Chine 2014 – 2016 
Directeur Général – Pré-ouverture/Ouverture 
 
Sheraton Wuhan Hankou – Wuhan, Chine 2013 – 2014 
Directeur Général – Pré-ouverture/Ouverture 
 
Sheraton Changsha Hotel – Changsha, Chine 2011 – 2013 
Directeur Général 
 
Regal Kowloon, Regal Hong Kong, Regal iClub – Hong Kong 2009 – 2010  
Directeur Général – Directeur de Projets 

 Employeurs 
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Kempinski Xi’an – Xi’an, Chine 2007 – 2008  
Directeur Général – Pre-ouverture/Ouverture 
 
Kempinski Shenyang – Shenyang, Chine 2005 – 2007 
Directeur Général – Opérationel et en construction 
 

Plus d’informations sur emplois antérieurs à 2005 peuvent être fournis sur 
demande 
 

 
Formations à temps plein : 
 

Diplôme d’études collégiales en techniques hôtelières 1978 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, Montréal 
 

Connaissances de programme : 
 

Microsoft Office – Excel, Word, Outlook, Powerpoint, Teams 
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