Rejoignez notre équipe et travaillez à domicile
Poste: Spécialiste commercial de la vente au détail de croisières
Statut : Temps plein
Département: Encore Cruise
Emplacement: Possibilité de travailler à domicile

Description du poste
Le spécialiste commercial de la vente au détail de croisières est un poste clé au sein de l'unité
commerciale. Il doit disposer d'une large base de connaissances dans les différents domaines pour
développer et mettre en œuvre des initiatives de croisières, pour équilibrer efficacement des priorités
multiples, pour communiquer efficacement et pour bien travailler avec un large éventail de clients
internes. Le poste requiert de fortes capacités d'analyse, un haut niveau d'attention aux détails et
d'excellentes compétences en communication.
Ce membre de l'équipe assurera la liaison avec le département commercial, ainsi qu'avec les équipes
de vente au détail et de marketing. Cet employé rendra compte au directeur commercial des croisières
et travaillera en étroite collaboration avec les divers champs de travail.

Tâches et responsabilités essentielles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir et évaluer les différentes campagnes. Inclut la responsabilité de la coordination des
activités de vente au détail.
Contribuer à l'élaboration de programmes commerciaux stratégiques à court et à long terme
dans le but de maximiser les revenus dans l'immédiat et à long terme.
Analyser les conditions du marché, y compris la position des concurrents.
Identifier et mettre en œuvre les opportunités avec les différentes compagnies de croisière en
collaboration avec les équipes commerciales et marketing sur tous les sites de vente au détail.
Mettre à jour les tableaux promotionnels
Créer du matériel collatéral
Coordonner les différents efforts de marketing
Assurer la liaison avec les collègues du département et de l'ensemble de l'organisation pour
hiérarchiser les projets et les opportunités.
Mettre à jour toutes les promotions dans Revelex sur les plateformes Encore et de vente au
détail.
Toute autre tâche assignée

Les compétences, l'expérience et les exigences dont vous avez besoin pour réussir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellentes compétences en communication, en français ou en anglais - Bilingue de
préférence
Diplôme d'une école de voyage/tourisme ou expérience équivalente dans l'industrie du voyage.
Professionnalisme et patience
Esprit d'équipe mais capable de travailler de manière autonome
Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais
Connaissance de l'industrie du voyage
Connaissances informatiques - Microsoft Office Word et Excel
Capacité d'apprendre de nouveaux logiciels
Bonne connaissance des produits croisières
La connaissance de Revelex est un atout

Conditions de travail
•
•

Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Possibilité de travailler à domicile

Avantages
•
•
•
•
•

Salaire compétitif
Un jour de congé payé pour votre anniversaire
Avantages de voyage pour vous, vos amis et votre famille
Régime d’assurance médical et dentaires
Programme d'aide aux employés pour vous et les membres de votre famille

Qui nous sommes
Vacances Red Label Inc., une division du Groupe H.I.S. est l’une des plus grandes entreprises de
l’industrie du voyage. Incorporée en 2004, Vacances Red Label possède et exploite plusieurs marques
de voyages à titre de voyagiste et d’agences de voyages. La division de vente au détail; y compris
redtag.ca, itravel2000.com, Sunquest, les Experts en voyages, Merit voyages, Flights.ca et Cruises.ca;
propose divers produits aux voyageurs, notamment des forfaits, des vols et des hôtels dans le monde
entier, des excursions et bien plus encore. À titre de voyagiste, Voyages TravelBrands offre une gamme
complète de prestations de voyage, y compris les vols, les hôtels, la location de voitures, les croisières
et les spécialités aux conseillers en voyages et aux agences de voyages à travers le Canada. Vacances
Red Label est le guichet unique le plus complet pour les agents de voyages et les voyageurs.

Êtes-vous prêt à faire partie de notre FORCE
Les personnes intéressées à poser leur candidature à ce poste sont invitées à soumettre leur curriculum
vitae et lettre de motivation à careers@redlabelvacations.com . Vous serez contacté si vous êtes
sélectionné pour une entrevue.

