STAGIAIRE COMMERCIAL ÉVÉNEMENTIEL H/F
Société ST JAMES ET ALBANY
Entité : ST JAMES ALBANY
Département : Commercial
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
L’Hôtel Saint James Albany 4* est situé sous les arcades de la rue de Rivoli face au Jardin
des Tuileries et à deux pas du Musée du Louvre.
L’établissement offre un cadre prestigieux tourné autour d’un jardin unique qui confère
calme et sérénité.
Ø 200 chambres et suites tournées vers les cours et jardin intérieurs
Ø 700 m² d’espace séminaire avec 10 salons (dont 400m² à la lumière du jour)
Ø Un restaurant traditionnel le « 202 Rivoli »
Ø Un Bar à l’ambiance feutrée
Ø Un écrin de bien être avec un spa de 500m² équipé d’une piscine intérieure, d’un
hammam et d’une salle de sport.

PRÉSENTATION DU POSTE

Vous êtes attaché(e) directement à la Directrice Commercial.
Vous l'assisterez par un suivi constant logistique et administratif des actions en cours et plus
particulièrement sur les opérations commercial.
Ø

Aider à la vente des prestations hébergement et séminaires de l’Hôtel Saint James
Albany afin d’optimiser le Chiffre d’Affaires

Ø

Répondre aux demandes des clients (accueil et prise en charge téléphonique ou
email, collecte et traitement des informations et suivi du dossier avec l’équipe,
jusqu’au départ des clients).

Ø

Aide à l’analyse et au développement commercial (bonne connaissance de l’offre
produits et services, prise en charge de la logistique des services clients proposés,
fidélisation de la clientèle, etc.)

Ø

Participer aux cotations (gestion des disponibilités, tarifs, devis, concrétisation, etc.)

Ø

Evènementiel : Participer à l’ensemble de l’opération (de la commercialisation, visite,
jusqu’à s’assurer du bon déroulement de la manifestation)

PROFIL RECHERCHÉ

Vous avez un profil commercial et vous apprécie le secteur de l’hôtellerie / restauration
spécialisée dans l’événementiel (études supérieures) vous avez :

Ø Un anglais & français professionnel, à l'écrit et à l'oral.
Ø Connaissance de l’hôtellerie
Ø Être à l’écoute des clients
Ø Développer le souci du détail

Ø Vous êtes de nature :
Ø Motivé, engagé et enthousiaste
Ø Autonome, rigoureux et organisé
Ø Proactif

