La première plateforme collaborative
d’accès au tourisme durable
Offre d’emploi: Stage développement commercial

Notre ambition : permettre au plus grand nombre d’organiser des vacances
responsables et durables simplement et facilement.

Ethik Hotels met en relation des Explor’acteurs (personnes qui souhaitent voyager
mieux) et des professionnels du tourisme durable. Ces professionnels sont
aujourd’hui :
-

-

Des hébergements responsables de tout type partout dans le monde pour
répondre à toutes les envies et tous les budgets. Ils sont sélectionnés suivant
8 critères éco responsables
Des agences réceptives locales orientées vers le tourisme durable afin que
les retombées économiques du tourisme aient un impact localement

Site internet ; www.ethik-hotels.com
Compte Instagram : Ethik_hotels

Vous souhaitez participer à l’émergence d’une nouvelle forme de tourisme ? Nous
venons de clôturer une première levée de fonds qui va nous permettre de mettre
en place différentes actions dans le but de nous développer. Nous allons ainsi
pouvoir communiquer à plus grande échelle et aussi effectuer des recrutement
pour accélérer le déploiement de notre offre.
A ce titre, je vous propose d’intégrer l’équipe d’Ethik Hotels en stage (durée 6 mois)
pour nous accompagner dans la commercialisation de notre offre.

Missions principales :
Développer l’offre d’hébergements touristiques engagés dans une démarche éco
responsable
-

-

Prise de contact avec les hébergements éco responsables identifiés comme
prospect par votre manager le ou la responsable du développement
commercial
Veille internet pour identifier de nouveaux prospects
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-

Qualification des prospects (interlocuteur, coordonnées…)
Suivi du cycle de vente : négociation, signature, et fidélisation
Suivi de la mise en place des accords commerciaux
Reporting régulier dans notre CRM
Mise en place de KPI en collaboration avec le responsable du
développement commercial et suivi de ces KPI (ex : Nombre de contrats
signés)

Toute prise d’initiative sera bien accueillie, à vous également d’être force de
proposition !
Profil
-

Ecole de commerce
L3/M1
6 mois

Compétences requises
-

Sensibilité au respect de l’environnement
Attrait pour le tourisme durable
Capacités à communiquer tant à l’écrit qu’à l’oral
Expériences précédentes (stages et/ou job d’été ou étudiants)
Organisation
Autonomie
Maîtrise des logiciels bureautique
L’anglais est indispensable et une deuxième langue serait un plus

Environnement de travail
-

Télétravail
En équipe à distance
Des rencontres en présentiel seront organisées régulièrement, il est donc
impératif d’être basé en Ile de France
Date de démarrage : mi aout 2022 !

Pour postuler, envoyez-nous votre CV et une lettre dans laquelle vous nous
montrez votre motivation à nous rejoindre à : ethikhotels@gmail.com
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