DESCRIPTIF DE POSTE : ASSISTANT REVENUE MANAGER

L’Assistant Revenue Manager a la principale responsabilité d’optimiser les revenus de l'hôtel,
c'est-à-dire de vendre au meilleur prix les services de l'hôtel pour atteindre une rentabilité
maximale sous la supervision du Revenue Manager du Groupe 9Hotel Collection.
A ce titre, ces principales missions sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximiser le chiffre d’affaires des hôtels en optimisant la stratégie tarifaire et les
disponibilités.
Assurer la veille concurrentielle des hôtels et rester attentif au marché.
Mise à jour de la stratégie tarifaire sur les différents sites de distribution.
Assurer la relation et les négociations avec les différents distributeurs.
Mise à jour et création de reportings afin d’analyser la performance des hôtels.
Assurer quotidiennement, directement ou en association avec les directeurs d’établissements,
le yield management.
Tenir à jour les profils des hôtels sur les sites distributeurs de manière à ce que les
informations et les contenus soient harmonisés et cohérents.
Utiliser les outils promotionnels, sur le site propre de l’hôtel et sur les sites de distribution,
pour mettre en avant les hôtels et augmenter les ventes.
Analyser les principaux indicateurs de performance et proposer des actions en conséquence.
Élaborer les budgets prévisionnels pour des actions commerciales.
Communiquer régulièrement la stratégie et les décisions aux équipes opérationnelles.
Plus généralement, le salarié sera amené à effectuer les tâches habituellement liées à son
type de poste, la liste précédente n’étant pas exhaustive.
De formation supérieure Bac +4-Bac +5, orientée statistiques/yield management, une
expérience (en stage) au sein d'un tour opérateur, hôtel ou d'autres entités liées au tourisme
serait fortement appréciée

•
•
•
•
•
•
•

Vous avez un goût prononcé pour l'analyse et les chiffres
Vous êtes rigoureux et êtes doté de logique
Esprit de Curiosité, d’analyse et de synthèse
Vous êtes force de proposition et êtes proactif(ve)
Vous avez l’esprit d’équipe et un excellent sens relationnel
Vous avez une bonne maîtrise des statistiques
Vous savez communiquer

Merci de soumettre votre candidature à : agully@le9hotel.com

