NOUS RECHERCHONS UN.E

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Statut : Contractuel.le de la fonction publique territoriale
Contrat : Contrat à Durée Déterminée de 8 mois du 01/02/2021 au 30/09/2021, renouvelable
Quotité : 100%
Rémunération : environ 1900€ brut mensuel
Affectation : Grand Site de l’Aven d’Orgnac

Votre lieu de travail
Situé en Sud Ardèche, le Grand Site de l’Aven d’Orgnac compte parmi les sites touristiques
emblématiques d’Auvergne-Rhône-Alpes. Labellisé Grand Site de France, il rassemble l'aven
d’Orgnac ; une grotte naturelle et un espace muséographique ; la Cité de la Préhistoire.
Le Grand Site accueille environ 140.000 visiteurs par an dont 80.000 sur la saison estivale. Il fait partie
des 25 sites touristiques les plus visités en Auvergne-Rhône-Alpes, le 3ème site du département de
l’Ardèche et la 2ème grotte du département en termes de fréquentation.
Le site offre plusieurs expériences et un calendrier événementiel riche : visite de la grotte et de la
Cité de la Préhistoire, activités spéléologiques, visites et dégustations œnologiques dans la grotte,
animations Préhistoire, théâtre sous les étoiles en été, etc.
Début 2021, le Grand Site de l’Aven d’Orgnac prend un virage en adoptant un nouveau positionnement
avec comme ambition de se placer comme 1er site écoresponsable du sud Ardèche à l’horizon 2025.
Dans ce cadre, nous recherchons un.e Responsable de Développement Commercial au sein du pôle
Communication – Commercialisation – Marketing du site.
En pleine restructuration, ce pôle sera composé de 3 profils autonomes et complémentaires :
Responsable Communication, Responsable Marketing et vous !

Nous vous proposons :
D’intégrer une équipe dynamique au sein d’un Grand site de France pour co-construire votre poste
D’apporter vos initiatives et votre expertise au service du nouveau positionnement d’un acteur
touristique et culturel majeur en Ardèche.

Missions
Stratégie
• Création et développement de la stratégie commerciale groupes et individuels
• Élaboration et mise en place d’une stratégie de commercialisation
• Développement produits et outils de promotion groupes et individuels
• Construire le plan de développement des actions commerciales et l’argumentaire
• Participe à l’élaboration de la stratégie globale
• Reporting /Bilan/analyse résultats / suivre les indicateurs commerciaux
Relations commerciales
• Démarchage et prospection, commercialisation produits groupes et individuels.
• Gestion et développement de la vente en ligne sur le site internet
• Visite régulière des prescripteurs (hébergements touristiques, agences de voyage…)
• Mise en place vente en ligne pour individuel
• Mise en place vente en ligne et démarchage revendeurs
• Gestion des offres commerciales, suivi des ventes…
• Négociation de la présence publicitaire
• Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de diffusion de documentation (supports,
secteurs)
Représentation et relations extérieures
• Représentation du Grand site dans les salons/évènements
• Organise et met en œuvre la participation du Grand Site aux salons/évènements
• Assure les relations auprès des offices du tourisme et Institutionnels
•
•

Appui représentation auprès des institutionnels (Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Ardèche
Tourisme)
Renfort guidage exceptionnel lors des journées à forte fréquentation

Profil
De formation supérieure BAC+3 à BAC+5, vous possédez une expérience significative sur un poste
similaire, orientée tourisme. Profils juniors acceptés.
Savoirs-être
Porteur.se de projets, force de proposition, travail en équipe, optimisme, dynamisme, rigueur,
autonomie, sens de l’écoute, sensibilité au développement durable et éco-responsabilité.
Compétences métier
Argumenter et convaincre
Anticiper et négocier
Construire et entretenir un réseau
Définir des indicateurs et des objectifs
Promouvoir et faire rayonner
Permis B obligatoire. Anglais niveau intermédiaire apprécié. Véhicule de service fourni.

Modalités de candidature
Pour candidater, merci d’envoyer un Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation
par mail à commercial@orgnac.com avant le 15/01/2021
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