28 août 2017
Air Transat, compagnie québécoise, assure des vols directs au départ de 8 villes françaises vers le
Canada. Air Transat est à la recherche de 1 attaché (e) commercial (e).
Poste à pourvoir immédiatement

Attaché(e) Commercial(e) – France basé à Lyon
en CDI
Description du poste:
Rattaché(e) à la Direction Commerciale, votre mission principale est de développer le chiffre
d’affaires d’Air Transat auprès d’agences de voyage. Le poste est basé à Lyon avec de très
nombreux déplacement dans le Sud Est de la France.
Les tâches attendues sont les suivantes :
•
•
•
•

Mettre en œuvre un plan d’actions commerciales afin de développer le chiffre d’affaires et les
parts de marché auprès des agences de voyages.
Prospecter les agences de voyages sur le secteur Sud Est défini et de nouveaux clients
Effectuer tous les suivis commerciaux
Participer aux salons et évènements professionnels pour assurer la représentation
commerciale d’Air Transat

Profil recherché:
•
•
•
•
•
•

Formation commerciale (niveau Bac + 3)
Minimum de 3 ans d’expérience sur ce poste dans le secteur du tourisme et de préférence en
compagnie aérienne.
Sens commercial, relationnel et bonne capacité d’analyse.
Esprit d’équipe
Autonome, organisé et dynamique
Maitrise des outils informatiques sont exigés et connaissance des GDS

Lettre de motivation et CV à adresser par email à recrutement@airtransat.fr mentionnant
« Annonce Attaché Commercial Air Transat France - Lyon» avant le 15 septembre 2017.
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