
 

 

Dans les plus belles villes de France, nos Appart’hôtels Odalys City sont idéalement situés près du 

centre-ville et des quartiers d’affaires. En court, moyen ou long séjour, tourisme d’affaires ou simple 

visite, vous y retrouverez l’espace, le confort, les services et surtout la liberté. La liberté de choisir 

votre style de séjour. De cuisiner sur place, sortir dîner ou profiter d’un petit déjeuner en salle. De 

vous détendre dans les espaces fitness et bien-être de nos établissements ou confortablement 

installé devant votre télévision. Odalys City c’est enfin le choix d’une gamme d’Appart’hôtels 

adaptée à vos besoins.  

 

Odalys City : Le confort d'un appartement, les services d'un hôtel. 

Odalys City, une marque du GROUPE ODALYS 

 

Une jeune marque à l’écoute de ses équipes. Une forte croissance sur les 5 prochaines années, des 

opportunités transversales dans le Groupe qui vous permettront de développement pleinement vos 

compétences. Un cadre de travail agréable avec des collaborateurs impliqués qui vous 

permettront de vous épanouir dans vos missions. Rejoignez Odalys City ! 

 

Rattaché(e) directement au Directeur des Activités, le Responsable Commercial(e) Grands 

Comptes aura comme mission de gérer un portefeuille de comptes stratégiques sur la zone Paris.   

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Vous gérez un portefeuille de comptes Stratégiques 

• Vous augmentez les parts de marché d’Odalys City 

• Vous organisez vos priorités en fonction des enjeux (comptes et périmètres) 

• Vous définissez et déployez des actions commerciales sur des comptes en dehors de votre 

portefeuille 

• Vous construisez votre réseau auprès des prescripteurs, influenceurs et décideurs 

• Vous proposez des pistes pour fidéliser vos clients 

• Vous reportez à votre hiérarchie via le CRM/Outils et supports de Reporting 

• Vous travaillez en synergie avec les autres Responsables Commerciaux de l’équipe, les 

Directeurs d’appart hôtels, et le Revenue Management 

• Vous anticipez et préparez les réponses aux appels d’offres et RFP 

• Vous partagez votre expertise commerciale et aidez les Directeurs d’Appart hôtels à déployer 

leur plan d’action commercial 

• Plus globalement, vous veillez à la bonne commercialisation de nos établissements sur le 

segment Corporate 

• Vous vous déplacez ponctuellement en province afin de mettre en place des actions « coup 

de poing » et vous répondez aux besoins commerciaux 



 

PROFIL RECHERCHE : 

• Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau Bac+4/+5 dans le domaine de la 

vente/commerce ou dans le tourisme 

• Vous avez une belle expérience réussie sur un poste de vente BtoB en hôtellerie ou en grande 

distribution 

• Une véritable expérience en vente de nuitées hôtelières serait un atout majeur pour ce poste 

• Vous êtes responsable de votre CA, vous agissez en autonomie et vous avez une bonne 

gestion de vos priorités, vous êtes capable de définir et de respecter des plans d’action 

• Vous êtes doté(e) d’un esprit de combativité, vous êtes une personne persévérante ayant la 

culture du résultat et orientée satisfaction client 

• Votre maîtrisez un anglais professionnel courant et vous êtes capable de produire et/ou 

corriger des documents professionnels en anglais 

CONDITIONS :  

• Type de contrat : CDI  

• Date prise de poste : Dès que possible  

• Périmètre d’intervention : Paris 

• Salaire attractif composé d’un fixe + variable, véhicule de fonction 

• Côté loisirs, vous bénéficiez d’avantages pour séjourner sur nos destinations urbaines et 

destinations de vacances 

 
 

 

 

  Nolwenn MARGOTTO | Responsable Ressources Humaines  
  recrutement@odalys-vacances.com 
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