
 

Odalys est le n°2 de l’hébergement touristique en Europe, derrière Pierre et Vacances/Center Parcs, avec un total 
de 400 résidences en gestion (à la mer, à la campagne, à la montagne ou en ville), en France ainsi qu’en Italie, en 
Espagne, en Croatie pour un total de 128 000 lits. Ses établissements ont accueilli un total de 2,3 millions de 
vacanciers en 2017 pour un chiffre d'affaires de 250 M€ (+9% vs 2015). Le groupe compte 1150 collaborateurs 
permanents. L’offre du Groupe se décline sur différentes marques : ODALYS RÉSIDENCES : résidences de tourisme, 
de prestige, clubs et hôtels ; ODALYS CITY : appart’hôtels en centre-ville ; ODALYS CAMPUS : résidences 
étudiantes ; VITALYS : parcs résidentiels de plein-air. 

 

 

Le Groupe Odalys recherche un(e) Stagiaire 
 

Business Analyste Revenue Manager (H/F) 
 

 

La Direction du Revenue Management regroupe les équipes de Pricing, de gestion des capacités (Revenue 
Manager/ Régulation), de paramétrage et d’un pôle (en création) de Data Analytics. Elle a pour ambition 
d’entreprendre une démarche de modernisation de ses processus de travail et de ses outils. 
 
Sous la direction du Directeur du Revenue Management et au sein du pôle Data Analytics, le stagiaire aura 
comme mission de supporter l’activité au quotidien et de contribuer aux programmes de modernisation et de 
transformation de la fonction Revenue Management et Pricing.  

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Vous devez faire un état des lieux des informations et données disponibles 

• Vous explorez, proposez et construisez de nouvelles sources de données (notamment avec la MOA/IT pour 
l’environnement SAS) 

• Vous réalisez des analyses (par exemple : analyses des ventes en fonction des animations commerciales 
passées et en cours, la dégradation tarifaire, etc.) pour alimenter le top management, la direction du 
Revenue Management, les équipes de gestion des capacités et de pricing 

• Vous participez au développement des outils de prévision et de pilotage (par exemple : courbe de montée 
en charge par canal, définition et suivi des objectifs d’une opération commerciale, calcul de points 
d’atterrissage, etc.)  

• Vous contribuez au programme de modernisation en produisant des analyses et/ou en participant à des 
groupes de travail avec les parties prenantes (Revenue Management, Direction commerciale, MOA/IT, etc.) 

PROFIL RECHERCHE :  

• Vous êtes en formation Bac +5 de type Ingénieur, universitaire, école de commerce idéalement avec une 
spécialisation en Revenue Management Pricing ou équivalent 

• Une expérience en Revenue Management Pricing ou équivalent constitue un plus significatif 

• Vous êtes une personne dynamique, autonome et polyvalente,  

• Vous avez le goût pour les chiffres et l’analyse, un bon relationnel, une forte capacité à créer vos propres 
outils, et une aisance en informatique (SAS ; Pack Microsoft : Excel avancé, etc.)  

  



CONDITIONS :  

• Type de contrat : Stage conventionné 

• Date prise de poste souhaitée : Dès que possible 

• Durée du stage : 6 mois 

• Lieu du poste : Odalys Résidences Siège social – AIX-EN-PROVENCE (13) 

 

Déposez votre candidature par mail :  

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

mailto:recrutement@odalys-vacances.com

