
   
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
ATTACHE(E) COMMERCIAL(E) ET MARKETING 

 
Notre resort 5* est composé d’un hôtel de 50 chambres, deux restaurants, un Spa, un golf 9 trous, un lac 

de ski nautique et 4 salles de séminaires. Situé en Auvergne Rhône-Alpes, au pied du Jura avec une vue 

imprenable sur le Mont Blanc, il est un havre de paix en pleine nature pour ses hôtes. Membre de Relais 

& Châteaux, notre Maison est attachée à des valeurs telles que l’excellence du savoir-faire, le partage, 

l’authenticité, l’émotion et la générosité. Si vous partagez ces valeurs et que vous souhaitez faire partie 

de cette aventure, rejoignez-nous ! 

 

Au sein du département Commercial et Marketing, sous la responsabilité de la Directrice Stratégie 

Commerciale et Communication, nous recherchons un(e) Attaché(e) Commercial(e) et Marketing dont les 

missions seront les suivantes : 

 

 Prospection et démarchage commercial externe, mise à jour du fichier clients 

 

 Développement et analyse des ventes en France et à l’International 

 

 Présentation du resort aux clients et prospects, participation à des salons professionnels 

 

 Mise à jour des sites Internet et des partenaires de distribution en ligne 

 

 Animation des réseaux sociaux, rédaction des newsletters 

 

 Mise en œuvre de la stratégie de communication externe définie par la Direction 

 

 Favorise le développement de la notoriété du resort et est garant de l’image et des valeurs de 

l’établissement sur le marché 

 

Pour appréhender au mieux le poste, il est nécessaire d'avoir un intérêt marqué pour le commercial, la 

distribution en ligne et la relation client, ainsi que pour les réseaux sociaux. Une expérience préalable 

dans l’hôtellerie de luxe est exigée. 

Une bonne maîtrise des logiciels de bureautique, une bonne orthographe, une parfaite maîtrise du 

téléphone (bonne élocution) et un bon niveau d’anglais sont nécessaires. 

 

Connaissance de Fidelio et des logiciels de PAO un atout. 

Poste en CDI 39h, à pourvoir courant mars-avril. 
  

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyer votre candidature (CV et Lettre de motivation) par email à 

a.daractz@jivahill.com 
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