Fiche de poste : Assistant(e) Revenue Manager – STAGE – alternance nous contacter
Thalazur thalassothérapie hôtel & spa, leader de la thalasso en France est présent sur l’ensemble
du littoral français grâce à ses 9 destinations. Thalazur dispose d’établissements 4 et 5 étoiles de 67 à 205
chambres s’adressant à de multiples segmentations provenant de marchés balnéaires, thalassothérapie et
MICE.
Le service Revenue Management cherche son assistant(e) pour rejoindre une équipe jeune et
dynamique dès que possible pour un stage de 6 mois.
Missions :
Analyse de l’activité
- Extraction, mise en forme et interprétation des données quotidiennes par établissement
- Création et interprétation des rapports d’offre
- Création et interprétation des closing mensuels
- Recommandation de positionnement stratégique
- Veille concurrentielle & étude de marché
- Contrôler le bon suivi des consignes de vente
Optimisation des ventes web
- Création et paramétrage des offres via le channel manager et les OTAs
- Déploiement et optimisation de la stratégie via le channel manager
- Amélioration de l’architecture existante du channel manager
Projets clef
- Augmentation des ventes additionnelles et transversales
- Faciliter la proposition commerciale sur salon via un outil
- Tracker les refus de vente

Qualifications et compétences :
Vous disposez d’un esprit logique et ouvert. Vous aimez jouer avec les chiffres et avez le sens du
détail. Vous êtes curieux et ambitieux : vous appréciez l’optimisation.
- Niveau Master 1 ou 2
- Vous êtes à l’aise avec les chiffres
- Vous avez des bases Excel que vous souhaitez approfondir (VBA serait un plus)
- Une expérience dans le monde du tourisme où de l’analyse DATA serait un plus
Rémunération :
900€ BRUT + remboursement 50% titre de transport.
Localisation : Paris, 17ème arrondissement – Métro Wagram/Courcelles.
Pour postuler merci d'envoyer CV et lettre de motivation à lroux@thalazur.fr

