
 
ARTICLE ONZE TOURISME recherche :  
Consultant.e sales – relations media Hospitality– H / F CDI plein temps basé Paris 17  
 
Vous êtes passionné par le voyage. Vous êtes doté d’une aisance relationnelle, notamment pour la prise 
de parole en public en français, en anglais et en espagnol, d’un bon sens du travail en équipe et très 
rigoureux.  
Vous ferez le lien avec les professionnels du voyage : tour-opérateurs, réseaux agences de voyages, 
compagnies aériennes, DMC et médias. 
  
Vos principales missions 
 
Animation commerciale 
Assurer le développement des ventes  
Élaborer, déployer et animer des actions et opérations commerciales 
Promouvoir et mettre en avant les produits de nos différents établissements.  
Développer les liens avec le réseau trade (TO, compagnies aériennes, réseaux de distribution) par des rdv 
réguliers/ sales calls 
Participer à différents événements de promotion (workshop / training / salon / éductour / roadshows) 
Créer et rédiger des Newsletter/E-newsletter/Flash infos 
Créer et update les BDD (TO, AGV, MICE) 
Diffuser la documentation à destination du trade  
Suivi auprès des media 
 
Conseil 
• Participer à la recherche et la rédaction du plan d’actions annuelles en apportant de la créativité 
• Suivre les activités du secteur du tourisme/concurrents/événements clés/marché 
• Etre force de proposition stratégique auprès du client 
 
Coordination clients  
• Réaliser les rapports d’activités mensuel  
• Effectuer des traductions 
• Organiser les réunions de coordination : planification, définition, ODJ, compte-rendu 
• Assurer le suivi administratif/facturation 
 
Profil 
 
Compétences  
Première expérience réussie en tant que commercial(e) dans le secteur touristique souhaitée. Vous 
êtes doté(e) d'excellentes compétences commerciales et de bonnes qualités relationnelles, savez 
faire preuve de curiosité et d'organisation, d'autonomie, de rigueur et de disponibilité. La 
connaissance du secteur MICE est un plus.  
 
Bilingue anglais et espagnol 
Connaissance solide de l’industrie du tourisme et du marketing digital 
Connaissance de la sphère internet et des réseaux sociaux 
Maîtrise des outils bureautiques 
 
 
 
 
 



 
Conditions 
 
Contrat CDI 
Date de début de contrat : dès que possible 
Rémunération selon profil 
Déplacements en France et à l’étranger à prévoir 
 
Contact : Sandrine Ledru / sledru@articleonze.com – Tél : 0155609446 
 
Pour plus d’infos sur la société : www.articleonze.com  
 


