PULLMAN MARSEILE PROVENCE
Devenez

CHARGE DE CLIENTELE H/F - CDI
—

Intégrer l’équipe du Pullman Provence, c’est rejoindre une équipe de
60 talents tous différents, tous passionnés, faisant les choses avec
envie, dans un environnement créatif et motivant mais avec un seul et
même objectif : Assurer un service 4* et devenir la préférence de nos
clients… Il ne manque plus que vous !

Votre
expérience
qualifications
•
•

Vos missions générales :
• Assurer la vente, l'organisation et le bon déroulement des
manifestations du premier contact client à la facturation.
• Sécuriser le chiffre d'affaires séminaires et banquets dans le respect
des procédures d'audits internes et de crédit management.
• Animer et développer le portefeuille clients (élaboration et mise en
place d'actions commerciales, phoning, prospection...)
Relation Client :
• Offrir au client une relation personnalisée tout en optimisant le CA
• Effectuer le suivi de la qualité du service offert à la clientèle lors
des séminaires et manifestations
• Participer à l'accueil et à la fidélisation du client
• Est présent auprès du client pendant toute la durée de la
manifestation
et
s'assure
de
son
bon
déroulement
Vous êtes cet Heartist ® ?
Nous vous attendons !

•

et

vos

2 ans minimum d’expérience dans
l’hôtellerie
Exemplaire dans sa manière d'être, de
faire et incarne l'état d'esprit de la
marque
Contribue de façon globale à la
satisfaction de la clientèle de part la
qualité de son travail et l'exemplarité
de son comportement

Vos atouts :
Aisance relationnelle
Sens du service et du contact
Savoir-faire commercial
Maîtrise de la négociation
Rigueur et organisation
Disponibilité et réactivité
Diplomatie et maîtrise de soi
Dynamisme
Excellente présentation
Maîtrise de l'anglais courant et business
Esprit de conquête
Facilitateur (relationnel intra-services
hôtel)
• Force de proposition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POUR NOUS REJOINDRE, POSTULEZ sur le mail : emeline.roudier@accor.com

