
Responsable Commercial & Events 

 

A propos  

Dans le cadre de son développement la société Pierres d’Histoire recherche un(e) commercial 
responsable des ventes Séjour et Séminaire.  

Passionnés de vieilles pierres, nous avons lancé un projet d’ensemble : sauver des édifices qui 
menacent de tomber en ruine et permettre à tous d’y séjourner et d’y contribuer financièrement. 
Nous avons restauré ces trésors du passé en lieux de vie modernes et confortables. Pierres 
d’Histoire opère ses lieux chargés d’histoire pour proposer des séjours d’exception à ses clients. 

L’activités de séminaire se développe exclusivement sur le site de Courances. 

Nous opérons aujourd’hui 12 unités en Ile de France, dans l’Hérault et en Normandie, et allons en 
ouvrir 4 dans les prochains mois et d’autres dans les années à venir.  

 

Descriptif du Poste  

1. Responsable Commercial Séjours  

Objectif : booster le chiffre d’affaires et le taux d’occupation des maisons 

- Gestion des canaux de distribution (booking, airbnb, etc) et du PMS Little Hôtelier : 
référencement des maisons, analyse des performances, gestion des contrats 

- Définition et mise en place d’actions ciblées afin de booster les ventes en coordination 
avec le marketing  

- Développement de la base de données et du CRM  
- Prospection et développement local  
- Gestion des ouvertures  
- Reporting mensuel des ventes (CA et TO par maison), analyse et plan d’action.  
- Gestion ponctuelle des demandes et de la relation client  

 

2. Responsable Commercial Séminaire & Events 

Objectif : Développer l’offre séminaire et évènementielle sur le site de Courances 

- Finaliser la brochure et les supports commerciaux ad-hoc 
- Gestion de la relation client : répondre aux demandes, établissement de devis - Visite du 

site  
- Prospection et référencements de l’offre sur des plateformes spécialisées pour se faire 

connaître 
- Nouer des partenariats avec des prestataires de qualité pour conseiller au mieux les 

entreprises 

 

 

 

 



Profil recherché 

Profil commercial et hôtelier ayant déjà travaillé avec des OTA.   

2 à 3 ans d’expérience  

Débrouillard, rigoureux, curieux, goût du challenge 

Bonne présentation et aisance relationnelle  

Maitrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit  

Maîtrise du Pack Microsoft office  

 

Informations  

Poste à pourvoir à partir du 1er mars  

CDD de 6 mois transformable en CDI  

Rémunération à discuter  

Permis de conduire nécessaire 

Basé au Siège : 20 rue des Petits Champs, Paris 2e 

 

 

 


