Situé dans le Var, le groupe Castellet Expériences recherche :
Un(e) Attaché(e) Commercial(e) groupes en CDI
Pour le Grand Prix Hôtel & Restaurant***
Missions principales :














Répondre aux demandes de réservations groupes.
Elaborer une proposition adaptée en fonction des consignes de ventes.
Assurer la confirmation des dossiers dans le respect des procédures internes en place (signature du contrat,
arrhes…).
Assurer la supervision et la coordination des évènements par la préparation et l’anticipation en amont, puis
dans l’information et la coordination avec les équipes opérationnelles.
Assurer la satisfaction du client par l’accueil, le suivi sur place puis par un suivi qualité à l’issue de
l’évènement.
Vérifier la facturation des prestations et assurer le suivi du bon règlement de la facture.
Etre responsable des espaces séminaires & banquets.
Proposer des solutions innovantes pour assurer la fidélisation de la clientèle et le développement de
l’activité.
Proposer des forfaits et offres spéciales en fonction de l’occupation.
Procéder à la recherche de nouveaux partenaires.
Procéder à la recherche de nouveaux clients par la prospection.
Participer à certains Workshop, salons ou autres évènements.
Garantir la promotion d’une image positive et professionnelle du service et de l’hôtel auprès des contacts
extérieurs au département et des clients.

Durée : CDI dès que possible.
Profil : De formation BAC+2/BAC+3 en hôtellerie restauration ou techniques de commercialisation, vous disposez
d’une forte affinité avec les domaines hôtellerie, gastronomie, luxe, tourisme. Maîtrise de l’anglais indispensable.
Horaires indicatifs : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30. Peut-être amené à travailler le week-end ou en horaire
décalé en fonction de l’activité des hôtels (base 39h hebdomadaires). Un véhicule est indispensable sur le site.
Salaire à déterminer en fonction de l’expérience / Prise en charge à 100% de la mutuelle d’entreprise / versement
d’un demi treizième mois / accord d’intéressement en vigueur et belles conditions de travail dans un environnement
haut de gamme.
Grand Prix Hôtel & Restaurant*** : 117 chambres accueillant principalement une clientèle affaire/circuit,
restaurant Le Pitlane et 3 salles de réunion.
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à assistanterh@grandprixhotel.fr

