
 
 

 

La Société Odalys City recrute un(e) 

Revenue Manager - Multi Appart’hôtel (H/F) 

 
Rattaché(e) au Directeur du Revenue Management, vous supervisez le Revenue Management et la 
stratégie de plusieurs appart’hôtels ODALYS CITY.  

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Vous êtes garant de la mise en place de la stratégie Revenue et stratégie tarifaire pour plusieurs 
Odalys City 

• Vous aidez et conseillez les appart’hôtels dans l’atteinte de leurs objectifs de chiffre d’affaires 

• Vous maitrisez les leviers de revenue management afin de les activer pour gagner du résultat 

• Vous participez à la politique tarifaire de vos appart’hôtels 

• Vous analysez les indicateurs clefs de performance afin d’apporter des mesures correctives 

• Vous êtes force de proposition pour aider à l’évolution du service 

• Vous maitrisez vos calendriers et la veille concurrentielle des établissements dont vous avez la charge 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les responsables des appart’hôtels Odalys City ainsi 
qu’avec les services transverses (distribution, paramétrage, commercial) 

 
PROFIL RECHERCHE :  
 

• Vous recherchez une entreprise où vous pourrez vous épanouir en tant que Revenue Manager ? Vous 
aimez les challenges dans une entreprise en croissance ? Vous savez être innovant et force de 
proposition ? Alors n’hésitez pas à rejoindre l’équipe ODALYS CITY ! 

• Vous êtes diplômé(e) Bac +4/5 (école de commerce et/ou école hôtelière et/ou universitaire, avec 
une spécialisation Revenue Management) et vous disposez d’une expérience en revenue 
management (débutant à 2 ans d’expérience) 

• Vous avez une bonne connaissance des industries de l’hôtellerie et du tourisme 

• Vos capacités d’analyse/diagnostic sont excellentes 

• Votre esprit de synthèse est reconnu 

• Votre relationnel est bon et votre communication sait s’adapter et convaincre 

• Vous possédez impérativement de bonnes compétences sur Excel 
 

CONDITIONS :  

• Type de contrat : CDI 

• Poste à pourvoir : Dès que possible 

• Temps de travail : 39 heures par semaine - 5 jours par semaine 

• Lieu du poste : Odalys City siège social, 655 Rue René Descartes - AIX-EN-PROVENCE (13) 
 

Déposez votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail : 
 

Contact : Nolwenn MARGOTTO – Responsable des Ressources Humaines 
Mail : recrutement@odalys-vacances.com 

mailto:gamond.d@odalys-vacances.com

