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Crans-Montana Tourisme & Congrès (CMTC) recherche pour une durée indéterminée un(e) :  

REPRÉSENTANT(E) COMMERCIAL(E) - 100% 

RESPONSABILITÉS ET MISSIONS 

 Identifie et démarche le potentiel commercial pour Crans-Montana sur les marchés attribués 

 Développe le portefeuille de clients et démarche activement les cibles dans les marchés  

 Elabore des expériences et des offres selon les besoins du client et l’accompagne jusqu’à 
la réservation 

 Assure le Key Account et Key Media Management lors des visites de prospection sur place 
à Crans-Montana et dans les marchés attribués 

 Applique la stratégie de vente et de promotion de Crans-Montana Tourisme et Congrès et 
établit un concept pour les marchés attribués. 

 Participe à la gestion de la place de marché et à son développement. 

 Etablit une veille marché et concurrentielle  

PROFIL 

 Diplôme de niveau bachelor en hôtellerie ou tourisme et/ou SAWI  

 Solide expérience dans la vente dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie ou d’un secteur 
similaire 

 De langue maternelle française, avec parfaite maîtrise de l’italien et de l’anglais. L’allemand 
est un atout supplémentaire.   

 Excellent sens relationnel et doté d’un fort esprit entrepreneurial 

 Personne proactive, autonome, ambitieuse et orientée résultats 

 Capacité à acquérir des nouveaux clients et à être décisif dans les négociations 

 Parfaite connaissance de la destination et de ses acteurs 

 Disponible pour des déplacements sur les différents marchés et lors de l’accompagnement 
sur place à Crans-Montana (également pendant les weekends) 

 Expérience dans l’utilisation d’un CRM 

 Excellente maîtrise des outils usuels de bureautique 

 CONDITIONS D’ENTREPR ISE  

 Travail au sein d’une équipe jeune et dynamique  

 La notoriété d’une destination mondialement réputée 

 Entrée : 15.04.2021 ou à convenir 

 

Intéressé(e) ? Nous vous remercions d’adresser par email uniquement votre dossier complet 
(lettre de motivation, CV et certificats) avant le 31 mars 2021 à  

CRANS-MONTANA TOURISME & CONGRES 
rh@crans-montana.ch  

027 485 04 93 
Il ne sera répondu qu'aux candidatures correspondant aux profils susmentionnés  


