THERMALP LES BAINS D’OVRONNAZ
Valais Suisse

Thermalp les Bains d’Ovronnaz SA, important RESORT au cœur des Alpes Valaisannes spécialisé dans
l’hôtellerie, le bien-être et la restauration, comprend des bains thermaux, un spa de plus de 1200
m2, un secteur Wellness avec l’une des plus grandes offres de soins en Suisse romande, une
résidence hôtelière de 500 lits et un important secteur restauration. Thermalp gère également un
2ème hôtel restaurant membre de la chaîne Relais du Silence.
Pour promouvoir et accentuer le développement de notre entreprise, nous recherchons un ou une :

SALES MANAGER
RESPONSABLE DES VENTES
Dans le cadre de cette fonction, à haute responsabilité, vous disposez d’une large autonomie. Vous
aurez le titre de directeur adjoint et rapporterez directement au directeur général.
Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer le positionnement de notre entreprise sur le marché suisse romand
Développer notre clientèle dans le marché suisse alémanique
Développer le créneau séminaire
L’analyse marketing et l’étude de tous les éléments du marketing-mix seront de votre
responsabilité
Gérer le budget marketing
Responsable de la stratégie commerciale et marketing, budgets, tarification, relation avec les
TO, communication et publicité, internet et réseaux sociaux
Développer et gérer l’animation interne et les événements
Vous aurez un rôle de coordination entre la vente, les réservations et les divers secteurs
Tisser et entretenir une relation de confiance avec la clientèle
Suivre les relations avec les autres partenaires de la station

Votre profil :
•
•
•
•

Formation hôtelière ou universitaire avec expérience de l’hôtellerie et de la restauration
Expérience confirmée et réussie de quelques années dans une fonction similaire
Maitrise du français et de l’allemand (l’anglais serait un plus)
Capacité à diriger et motiver des équipes pluridisciplinaires

Votre personnalité :
•
•
•

Entrepreneur dans l’âme, convaincant et sachant s’imposer
Esprit de décision et capacité d’actions
Sens de la communication et de la négociation

Entrée en service :
Immédiate ou à convenir
Si vous désirez évoluer dans une structure dynamique et en plein développement, nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier complet, avec prétentions de salaire et références à l’adresse
suivante :
Thermalp Les Bains d’Ovronnaz, à l’attention de la direction, 1911 Ovronnaz.

