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ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) H/F - Marseille (13000) (13)
Date de mise en ligne : 24-07-2017

Unique armateur français de navires de croisière et n°1 mondial des croisières polaires, PONANT s'impose comme la
référence d'un nouveau style de croisières de luxe à travers une conception unique du voyage en mer alliant itinéraires
d'exception et prestations hôtelières 5*, à bord de luxueux navires à taille humaine.

MISSION
Mission principale : L’Assistant(e) commercial(e) assure une collaboration à caractère administratif et commercial, en
interface avec l’équipe commerciale et les partenaires.
• Mettre en place et organiser des « ships visites » avec les bords et le service hôtellerie
• Tenir à jour des tableaux de suivi des actions commerciales et établir des statistiques commerciales mensuelles
• Gérer et mettre en place des eductours en collaboration avec la réservation
• Mettre à jour le fichier des clients (agences), de l’espace professionnel et relire les pages brochures partenaires
• Gérer des clients VIP, des « incentives » agences, de la réservation et des espaces salon
• Assister les commerciaux dans la mise en place de leurs soirées et les agences de voyage sur différents sujets
• Exécuter des tâches administratives, de gestion et de mise à jour
• Suivre les budgets, gérer les stocks de brochures, les carnets, Goodies, etc
• Travailler auprès des partenaires média pour rédaction des contrats, communication des statistiques, etc

PROFIL
Profil :
Niveau(x) d'études : Bac+2 dans le domaine de l’assistanat, de la gestion ou du commerce
Expérience : 3-5 ans d’expérience en tant qu’Assistant(e) Commercial(e)
Compétences et connaissances techniques :
- Excellente maîtrise de Word, PowerPoint et Excel
- Anglais courant
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Capacité à collecter et synthétiser l’information
Savoir-être :
- Rigueur, organisation, réactivité
- Capacités relationnelles développées

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Référence : AM-AC
Type de contrat : CDI
Date début contrat souhaitée: 04-09-2017
Localisation : Marseille (13000)
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