Attaché(e) commercial(e) en CDI basé(e) en Belgique.
Vos missions principales :
Responsable du développement et de la mise en place de la stratégie commerciale en collaboration
avec la Direction et votre supérieur direct ;
Vous assurez le suivi, la gestion et le développement du portefeuille des clients agences de voyages
et tour-opérateurs afin de créer de nouvelles opportunités d’affaires ;
Vous serez responsable de la gestion et de l'animation commerciale de notre réseau clients en
Belgique et régions françaises proches de la frontière belge ;
Vous développez les ventes par des actions ciblées : formations, analyses chiffrées, challenges…
Vous agissez comme ambassadeur de la société et de vos produits sur votre secteur géographique
en participant régulièrement à des salons, soirées et workshops.
Vous serez en charge de l’élaboration de plans d'actions commerciales et soutiendrez les opérations
commerciales mises en place par notre société et ses partenaires.
Vous assurez la veille commerciale et reportez régulièrement à votre Direction.
Votre Profil :
De formation Bac +2 minimum, vous amenez une bonne expérience commerciale dans le secteur du
Tourisme (agence de voyages, tour-opérateur, compagnies aériennes).
Vous êtes une personne dynamique, douée pour les contacts humains, aimant le terrain et avez une
approche axée envers le client.
Autonome, vous avez le sens des responsabilités et vous savez vous organiser.
Vous êtes une personne rigoureuse, fiable et vous faites preuve d'une grande disponibilité.
Votre aisance relationnelle et votre capacité d'analyse sont reconnues et sont gage de votre succès.
Maitrise de l'environnement MS Office et d'au moins un GDS (amadeus/galileo)
Très bonne connaissance en Français et Anglais, l'Allemand et/ou le Flamand sont un plus.
Pourquoi rejoindre FTI TICKETSHOP ?
Notre sommes une entreprise à taille humaine, appartenant au groupe FTI.
Forte de 7 ans d'expériences notre entreprise est reconnue pour ses innovations et sa qualité de
service.
Notre ambiance de travail est agréable et conviviale avec une équipe jeune, dynamique et
passionnée.
La hiérarchie est horizontale avec circuit de décision court.
Ce poste implique des déplacements fréquents en Belgique et en régions françaises proches de la
frontière, ainsi qu’auprès de nos bureaux à Bâle et Zurich.
Conditions et Avantages :
Voiture de service 2 places avec carte essence
PC portable, téléphone
Salaire fixe + variable selon profil
Type d'emploi : CDI
A pourvoir immédiatement
Merci de faire parvenir votre candidature à : david.dufourt@fti.fr

