Chargé de réservation (H/F)

74000 Annecy Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL ANNECY, acteur de référence sur le marché du travail avec ses solutions innovantes pour
l'emploi et les compétences recherche pour un de ses clients, spécialisé dans l'hôtellerie et
l'immobilier, un CHARGE DE RESERVATION (H/F) pour un CDI sur Annecy.

Le poste
A la recherche d'un poste de CHARGE DE RESERVATION (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vos principales missions seront:
- la préparation des descriptifs des biens en collaboration avec les responsables de site
des annonces de location et leur diffusion sur les différents canaux
- répondre aux demandes relatives aux bien s et aux conditions de location (téléphone,
mail, site internet)
- relancer et analyser les propositions non abouties
- mise en place d'opérations commerciales, offres promotionnelles, prospection BtoB et
BtoC
- saisie des informations des locataires
- préparation et envoi des contrats de location

Le profil recherché
Votre personnalité :
Si vous êtes doté d'un excellent sens de la relation client, vous êtes forces de proposition,
organisé, rigoureux, vous savez faire preuve d'autonomie et vous recherchez un poste de
CHARGE DE RESERVATION EN HOTELLERIE (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la
personne que l'on recherche !
Votre parcours :
Nous recherchons une personne titulaire d'un BAC +2 en tourisme et/ou commerce, vous
avez acquis une expérience d'au moins 2 ans au sein d'un poste similaire et ayant envie de
rejoindre une entreprise dynamique, performante et innovante.Vous maitrisez les outils
informatiques et bureautiques mais également les techniques commerciales. La maitrise
de l'anglais à l'oral comme à l'écrit est indispensable.
Travail du lundi au vendredi + le samedi pendant la saison d'hiver.
Le poste est à pourvoir au plut tôt en CDI.
ACTUAL ANNECY
32 av. de Chambéry - 74000 ANNECY - 04 50 45 68 00

Vous vous retrouvez dans ce profil, n'hésitez plus à postuler.
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL ANNECY
32 av. de Chambéry - 74000 ANNECY - 04 50 45 68 00

