Offre d’emploi : Responsable Pôle mise en tourisme H/F de l’Office de Tourisme
35h - CDI - à pourvoir au plus vite

Arêches-Beaufort est une station touristique d'été et de sports d'hiver de la région du Beaufortain, nichée entre
730 et 2300m d’altitude et à seulement 20 kilomètres d’Albertville, dans le département de la Savoie en région
Auvergne-Rhône-Alpes.
L’office de tourisme est composé d’une équipe de 15 permanents et de saisonniers et se structure autour de deux
points d’accueil.
Sous l’autorité du Directeur de l’OT, le Superviseur Pôle Mise en tourisme H/F devra manager l’équipe (6
permanents et 1 saisonnier), s’assurer de la bonne réalisation des projets en cours et piloter l’ensemble de la
gestion de la commercialisation et de la centrale de réservation.

Missions

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mettre en oeuvre les décisions du Directeur de l’OT
Piloter les projets en cours et s’assurer de leur bonne réalisation
Manager l’équipe et créer une dynamique de travail collaboratif
Permettre à l’équipe de s’impliquer et d’adhérer à la stratégie de l’établissement
Animer des temps d’échanges dédiés : réunions et entretiens individuels hebdomadaires
Gérer la centrale de réservation et assurer le suivi des contrats/annulations
Gérer la commercialisation : être force de proposition en matière de stratégie commerciale
Négocier avec les prestataires
Concevoir des produits complets destinés à être vendus par la centrale de réservation
Déployer un plan de communication à destination de la clientèle individuelle
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● Participation à la rédaction du dossier de presse
Profil recherché

● De formation supérieure Tourisme ou Commerce, une expérience significative et confirmée sur un poste
similaire est exigée.

● Dans cette nouvelle organisation, vous êtes un élément moteur et fédérateur, et contribuez à la mise en
place des changements récents auprès du personnel en place. La prise en compte de l’humain est pour
vous une valeur centrale dans votre management. Vous savez communiquer votre enthousiasme, fixer
et atteindre des objectifs communs en vous appuyant sur les compétences de chacun.

● Possédant une bonne connaissance du milieu montagnard, vous êtes apprécié(e) pour votre leadership,
votre capacité à communiquer mais aussi pour votre esprit d’analyse.

● Vous aimez gérer et animer des projets transverses et initier des partenariats.
● Vous possédez une parfaite maîtrise de l’anglais et si possible d’une autre langue
Rémunération
30k€
Cette offre vous intéresse ?
Merci d’adresser votre candidature (CV avec photo + LM) à ALCIMIA : recrutement@alcimia.com
#offreemploi #offredemploi #officedetourisme #tourisme #i4emploi #savoie #station #montagne
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