
Commercial(e) en CDD 6 mois – remplacement congés 
maternité

Rattaché(e) à la Direction de l’Hôtel et à la Chef des ventes, vous développez le  marché Groupe 
Corporte & Loisirs de l’établissement. Au sein de l’équipe commerciale de l’hôtel, vous avez pour 
mission l’atteinte des objectifs CA et la fidélisation de la clientèle,  tout en collaborant en toute 
synergie avec les différents services de l’établissement pour la coordination des événements.

Vous aurez pour missions de :

- Réaliser les devis commerciaux dans le respect des process de la politique commerciale pour 
l’ensemble des marchés Groupes Loisirs, Mariages et MICE.
 
- Piloter votre activité en lien avec les services supports : réception et restauration

- Entretenir et fidéliser le portefeuille clients tous segments par le biais de relance téléphonique via 
notre CRM et le suivi des newsletters

- Respecter le plan d’actions commercial et mener les opérations qui sont prédéfinies.

- Participer à l’accueil des clients « Mariages » et vérifier la logistique sur certains samedis (Juillet/
Août principalement)

- Reporter et suivre les actions commerciales dans le CRM.. Reporting également bi-mensuel avec 
votre Chef des Ventes. Point hebdomadaire avec la direction de l’établissement.

- Être force de proposition et réactif au sein de votre activité

Profil recherché :

Niveau BAC+3 de type Licence de commerce, tourisme ou hôtellerie, vous avez déjà une première 
expérience en tant que commercial dans le secteur hôtelier.
Vous avez un sens aguerri pour le commerce et la négociation. De nature organisée et persévérante, 
vous serez à l’aise en clientèle et n’hésiterez pas à aller de l’avant pour transformer vos dossiers.
Vous êtes autonome dans vos tâches de travail et appréciez également le travail en équipe. 
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, communication et votre sens de l’organisation.
Vous maîtrisez l’anglais.
Poste en CDD de 6 mois dans le cadre d’un remplacement congés maternité


