Entrepreneur en résidence
(Création d’une chaîne d’hôtels – Futur associé / CEO) H/F
10-15 ans d’expérience - Paris, 2e arrondissement
Le Fonds du Bien Commun recherche un Entrepreneur en résidence à temps plein ou partiel pour accompagner la
création et le développement d’une chaîne d’hôtels familiaux accessibles au plus grand nombre dans des lieux hautement
symboliques en France et en Europe, à partir de mars 2022.
LE FONDS DU BIEN COMMUN
Le Fonds du Bien Commun est né en 2021 suite à la décision de Pierre-Edouard Stérin, entrepreneur (notamment Smartbox)
et investisseur (Otium Capital, notamment La Fourchette) de donner 100% de son patrimoine professionnel (c. 1Md€) à des
causes œuvrant au service du Bien Commun.
Le Fonds du Bien Commun a pour vocation de créer, accompagner et financer des initiatives entrepreneuriales et
associatives à impact dans les domaines de l’éducation, du patrimoine culturel, de la préservation de l’environnement, de
la souveraineté et de l’aide aux plus démunis (liste non exhaustive).
Notre ambition est d’apporter les meilleures pratiques de l’investissement pour faire grandir entreprises à impact et
associations.
VOS MISSIONS
Participer à la création du projet : définition de la stratégie, de la feuille de route, identification des lieux de
développement
Structurer le financement du lancement et du déploiement de la chaîne d’hôtels
Gérer l’achat et l’ouverture des premiers établissements
Recruter et animer les équipes opérationnelles
Déployer l’activité, gérer l’activité commerciale, administrative et financière du groupe
PROFIL / COMPÉTENCES RECHERCHÉS
Profil sénior avec +10 ans d’expérience en direction générale d’hôtel (incluant l’ouverture de nouveaux établissements)
ou en financement de projets infrastructure
Grande appétence pour un projet entrepreneurial, esprit commercial, connaissances financières avancées
Capacité à communiquer efficacement et à convaincre
Capacité à travailler en forte autonomie, rigueur, structure, attention aux détails
Alignement avec la vision et la stratégie du Fonds du Bien Commun
Attitude positive, collaborative et débrouillarde
Humilité, sens du service et du travail en équipe
LES PLUS DU POSTE
Mettre votre motivation et vos qualités professionnelles au service du Bien Commun
Exprimer votre potentiel dans un environnement exigeant à forte exposition interne et externe
Rejoindre un projet hautement entrepreneurial au sein d’un Fonds ambitieux
Bâtir une expertise et un réseau dans le secteur philanthropique
RÉMUNÉRATION
Lors de la phase de création du projet, rémunération mensuelle selon le profil et l’expérience du candidat
Une fois le projet initié, association au capital et embauche au poste de CEO de la chaîne d’hôtels
CONTACT
Veuillez envoyer vos CV + email de motivation (10-15 lignes) à contact@lefondsdubiencommun.com avec l'objet
« Candidature Entrepreneur en résidence Hôtellerie_ Prénom Nom ».
Le poste est basé à Paris (2e) avec possibilité de télétravail, à définir.

