ATTACHE COMMERCIAL EXTERNE H/F
Croisières sur la Seine
Vedettes de Paris, l’un des principaux acteurs de croisière sur la Seine à Paris, recherche un (1) Attaché Commercial
Externe H/F pour renforcer son Service Commercial & Marketing.
Rejoignez une équipe multiculturelle et dynamique, dans un cadre privilégié au pied de la Tour Eiffel, et devenez
acteur(rice) d’une expérience inoubliable pour nos Clients français et internationaux !
MISSIONS PRINCIPALES
• Prospecter par téléphone, e-mailing, mailing courrier à partir de contacts ou fichiers existants et/ou à
constituer :
- Prendre des rendez-vous
- Assurer les rendez-vous
- Établir les comptes rendus de rendez-vous
- Assurer le suivi des rendez-vous (envoi des propositions, relances)
• Rechercher de nouveaux contacts ou fichiers (en fonction de cibles déterminées) :
Autocaristes, agences réceptives, hôtels, CE, tour-opérateurs, etc…
• Contribuer à la préparation des supports commerciaux : présentation de la société, des produits, grille
tarifaire…
• Négocier les tarifs BtoB dans le respect de la politique commerciale définie (cf. grille de tarifs, calendrier
des saisons et horaires)
• Etablir un compte rendu d’activité chaque fin de mois
• Rédiger les accords commerciaux après validation auprès de sa hiérarchie
MISSIONS DE SUIVI
• Entretenir de façon régulière les relations commerciales avec les clients : prospects, nouveaux clients,
clients existants…
• Suivre les commandes sur site
• S’assurer de l’accueil des Clients
• Fournir tous les éléments nécessaires au bon établissement de la facture dans le respect des accords
passés
• Relancer les prospects
• Ré actualiser systématiquement les fichiers Client dans le CRM
ORGANISATION
Temps complet (35h / semaine).
Déplacements en France et à l’étranger
Lieu de travail : Port de Suffren - 75007 PARIS
PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne présentation
Sens du relationnel, faire preuve d’écoute
Sens commercial : argumentation, négociation, conclusion des ventes
Rigueur et sens de l’organisation
Disponibilité et flexibilité (horaires, déplacements à l’étranger possibles, même le week-end)
Autonomie dans la gestion de son emploi du temps : ¾ terrain, ¼ bureau
Maitrise des outils informatiques (pack office)
Pratique courante de l’anglais, une 2ème langue étrangère serait un plus

CONDITIONS
Vedettes de Paris vous offre la possibilité d'accomplir vos missions dans un cadre de travail privilégié au pied de la
Tour Eiffel.
- Nature du contrat :
CDI à temps complet (35h/semaine)
- Salaire :
Selon profil
- Bonus sur objectif :
Jusqu’à 10% du salaire fixe
Autres avantages :
• Les salariés ayant acquis trois mois d’ancienneté bénéficient de l’accord de participation
• Tickets restaurant pour les repas
• 50% de prise en charge de l’abonnement transport
• Mutuelle d’entreprise
Poste à pourvoir : à compter du 1/01/2019
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à : c.moreau@vedettesdeparis.com

Document non contractuel

