mN’Organisation recrute un/une assistant(e) commercial(e) stagiaire
mN’Organisation est une société de conseil en stratégie, développement commercial & marketing et en
relations média et relations publiques dédiée à l’industrie du tourisme.
Elle recherche pour deux de ses clients (une chaîne hôtelière de 67 hôtels de 3 à 5* basée en Asie du SudEst, Océan Indien, Moyen Orient et un réceptif basé en Asie du Sud Est) un/une
assistant(e) stagiaire, anglais courant.
Missions
• Gérer le portefeuille clients actuels, maintenir des relations avec les partenaires
• Analyser les résultats, faire preuve de proactivité pour préconiser et mettre en place des solutions pour
optimiser les performances commerciales et le revenu
• Entretenir des relations au jour le jour avec les équipes de nos 2 clients
• Représenter ces clients sur les salons professionnels, et/ou organiser road shows, et workshops
• Etablir un reporting mensuel en anglais pour ces 2 clients
• Créer des newsletters ciblées à destination des professionnels et de la presse
Profil
• Excellent relationnel
• Capable de travailler avec de nombreux interlocuteurs externes sur plusieurs pays
• Qualités relationnelles et bonne communication en anglais et en français
• Capacités analytiques et organisationnelles mais surtout de prise d’initiative
• Anglais courant impératif
• Bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, PPT, mailjet si possible)
Compétences
• Un sens commercial développé, ciblé sur les besoins des clients de mN’Organisation
• Un excellent sens de l’écoute et de l’analyse des besoins des clients de mN’Organisation
• Une connaissance de l'industrie hôtelière, aérienne, de la géographie et du tourisme en général sera
fortement appréciée
• La maîtrise parfaite à l’écrit comme à l’oral des langues française et anglaise
• CV + lettre de motivation en français et en anglais à envoyer avant le 1er juin à l’adresse suivante :
murielle.nouchy@mno.fr et asma.benkhalifa@mno.fr
Stage 6 mois minimum, Niveau Master type école de commerce, école tourisme

