
 

 
 

Recherche un(e) Commercial(e) 

 

Quelles sont les missions ? 
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 : 
- Développer et optimiser le portefeuille clients sur le segment MICE (séminaire et journée 
d’étude) et Groupe loisirs par le biais d’une prospection soutenue en phoning et sur le terrain. 
- Élaborer avec la chef des ventes et le Directeur de l’hôtel un plan d’actions commercial et 
mener à bien les actions et opérations qui sont prédéfinies. 
- Réaliser les devis commerciaux dans le respect des process de la politique commerciale pour 
l’ensemble des marchés Groupes loisirs et MICE. 
- Piloter votre activité en lien avec les services supports : réception et restauration 
- Participer à des salons, événements locaux dans le but de représenter et commercialiser l’Hôtel 
- Reporter et suivre les actions commerciales dans le CRM. Reporting bimensuel avec votre Chef 
des Ventes. Point hebdomadaire avec la direction de l’établissement. 
- Maîtriser et effectuer une veille concurrentielle 
- Être force de proposition et réactif au sein de votre activité 
- Travailler en symbiose avec le service communication pour l’élaboration de newsletter, 
emailing, et la mise en place d’actions commerciales en vue d’assurer le CA attendu et 
développer la notoriété de l’Hôtel 
Profil recherché : 
Niveau BAC+3 de type Licence de commerce, tourisme ou hôtellerie ou vous avez déjà une 
première expérience en tant que commercial dans le milieu hôtelier. 
Vous avez un sens aguerri pour le commerce et la négociation. De nature fonceuse, vous serez à 
l’aise en clientèle et n’hésiterez pas à aller de l’avant pour déclencher de nouveaux contrats. 
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 et idéalement l’allemand. 
 
Envoyer votre candidature à celine.ramard@grandesetapes.fr 


