Chargé(e) de développement
Tourisme d’Affaires
Destination phare du tourisme d’affaires, Lyon est à la 2ème place nationale du classement UAI -Union des
Associations internationales et également 2ème au classement ICCA des villes de congrès au niveau national.
Le Bureau des Congrès et des Salons, département tourisme d'affaires d'ONLYLYON Tourisme & Congrès a pour
mission de promouvoir Lyon comme destination de tourisme d’affaires en France et dans le monde entier et
recherche un(e) chargé(e) de développement sur les marchés anglo-saxons.
Chargé de développer les congrès internationaux sur la cible associative et agences et sur les marchés anglosaxons, vous organisez et assurez la bonne mise en œuvre de vos actions commerciales en France comme à
l’étranger :
▫

Recherche de prospects locaux et internationaux dans les bases de données

▫

Organisation de la prospection

▫

Organisation et participation aux salons professionnels

▫

Organisation et participation aux opérations de Relations Publiques

▫

Suivi de l’enveloppe budgétaire pour chaque action

▫

Coordination avec les partenaires locaux

▫

Suivi des retombées et mise à jour de la base de données

▫

Reporting au chef de service

Garant de l'image et des valeurs de notre association, vous assurez une forte présence auprès de notre réseau
local de professionnels adhérents afin de maitriser parfaitement l’offre de la destination Lyon.
Profil
De formation supérieure en commerce, tourisme, communication ou marketing, vous avez une expérience
réussie d’au moins 5 ans dans une fonction similaire et apporterez à notre structure toute la force de votre
réseau.
Vous disposez d’une forte connaissance des mécanismes de fonctionnement de la filière Tourisme d’affaires.
Idéalement vous maitrisez l’offre lyonnaise MICE.
Curieux (se), doté(e) d’un charisme commercial, vous aimez écouter et convaincre et maitrisez les méthodes de
vente et de marketing. Autonome et organisé(e), vous savez également privilégier l'esprit d'équipe.
Votre anglais est opérationnel et vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.
Positionnement
Type de contrat : CDI à temps plein – poste à pourvoir début juin
Statut : position cadre échelon 3.1 de la convention collective des organismes de Tourisme
Rémunération fixe + variable
Poste basé à Lyon avec des déplacements possibles en France et à l’étranger
Merci d’adresser votre candidature, CV + Lettre de motivation exclusivement par mail à recrute@lyonfrance.com

