Niché dans un écrin de verdure au centre d’un cirque montagneux majestueux, au cœur des Portes du
Soleil, Thermes Parc propose une expérience unique de bien‐être en famille. Le centre thermal se
compose de plusieurs bassins intérieurs et extérieurs, et d’un spa offrant des prestations de massages
et d’esthétique pour prolonger l’expérience bien‐être et sensorielle.
Un restaurant valaisan "la Bergerie" ainsi qu’un snack et un bar‐lounge complètent l’offre pour les
gourmets comme pour les petites faims. Nos résidences permettent de séjourner sur place dès une
nuit.

Pour un remplacement de congé maternité, nous recherchons un/e
assistant(e) revenue management
De suite ou à convenir, CDD 5 mois à temps partiel 50‐80%
Tâches
Sous la supervision de la responsable du département ventes et marketing :
‐ Mise en place et suivi des tarifs de l'hébergement (yield management)
‐ Implémentation des promotions sur le channel manager, en collaboration avec le prestataire
‐ Proposition et mise en place de packages
‐ Suivi des contrats avec les OTAs, TO et plateformes de commercialisation en ligne
‐ Mise à jour du PMS avec les réservations de groupes
‐ En collaboration avec la réception, préparation logistique des arrivées de groupe, coordination inter‐
services, facturation
‐ Préparation de tableaux de bord et statistiques
‐ appui marketing ponctuel
‐ présence lors des événements internes et externes, y compris ponctuellement les weekends
Compétences recherchées
Connaissance d'un PMS exigée, Protel un avantage
Connaissance d'un Channel manager impérative, Availpro un avantage
Compétences informatiques : MS Office, PMS, Channel manager
Langues : français et anglais courants, autres langues un atout
Première expérience dans l'hôtellerie à un poste de réception, réservations ou revenue management
Connaissances en graphisme, réseaux sociaux, un plus
Bon relationnel avec les clients et partenaires
Bonne présentation, personne organisée et rigoureuse
Nous offrons
 un cadre de travail agréable dans un établissement récent, en moyenne montagne
 accès aux bains pour le collaborateur et rabais sur les autres prestations pour lui/elle et pour
sa famille
 opportunités d'évolution en interne après le CDD
Contact
Veuillez envoyer votre dossier complet à rh@thermes‐parc.com. Seules les candidatures
correspondant au profil recevront une réponse.

