COMMERCIAL

COMMERCIAL INTERNE SEMINAIRES & GROUPES H/F
En novembre 2019, Le Grand Quartier a ouvert ses portes au cœur de Saint-Martin, dans le 10ème
arrondissement de Paris. Organisé autour d’un jardin central, Le Grand Quartier est un véritable
havre citadin regroupant un hôtel 4 étoiles de 83 chambres, un Café, des espaces de réunions (les
Studios), une boutique et un rooftop. En bref, Le Grand Quartier offre une nouvelle vision du
«bien-vivre urbain».
Bonne nouvelle, Le Grand Quartier recrute son Commercial interne Séminaires & Groupes H/F.
Votre rôle ? Devenir actrice ou acteur du Grand Quartier en commercialisant les chambres et les
espaces..
C’est l’opportunité de…
●

Participer à une des ouvertures les plus palpitantes et innovantes à Paris en 2019

●

Qualifier les demandes de groupes et de séminaires

●

Etablir des cotations avec la Directrice du Business Développement et
du Directeur Général

●

Envoyer des propositions commerciales et des réponses aux clients

●

Suivre les demandes et les options

●

Editer des contrats et proformas des groupes, des séminaires, des demandes de
salles de réunion

●

Envoyer des contrats et proformas des groupes, des séminaires, des demandes de salles
de réunion

●

Réceptionner les contrats et les proformas signés par les clients

●

Elaborer les feuilles de fonctions

●

Transmettre les informations auprès des équipes opérationnelles

●

Accueillir les clients, débriefer à la fin de la prestation

●

Transmettre les retours clients

Et vous…
Profil confirmé
Langues: français, anglais courant, autres langues
1 à 2 ans d’expérience sur le même poste
Vous êtes issus d’une formation hôtelière
Vous êtes un passionné par l’hôtellerie et vous avez envie de participer à une ouverture
Vous aimez créer, prendre plaisir et de faire plaisir
Vous avec une conception de l’hôtellerie différente et novatrice

Des questions ? écrivez-nous un mail : jobs@legrandquartier.com

