Sales Account Executive Geneva
Votre mission :
• Soutenir le Directeur Suisse dans le cadre de toutes les activités commerciales. Mettre
en œuvre une stratégie de ventes d’Air Canada à Genève et en Suisse Romande, afin
d’atteindre les objectifs en matière de ventes et de revenus
Principales fonctions et responsabilités :
• Établir et mettre en œuvre des plans d’action afin de créer des opportunités de vente
• Consolider le portefeuille actuel du client en vue de maintenir la part de marché d’Air Canada
• Négocier des contrats
• Surveiller le rendement et les revenus des comptes d’Air Canada, puis prendre les mesures
correctives, au besoin
• Travailler en étroite collaboration avec les partenaires d’Air Canada
• Soutenir les activités liées aux ventes et au marketing à Genève et en Suisse Romande
(GE, VD, VS, NE, JU, Bienne)
• Représenter Air Canada à l’occasion d’activités de vente, de salons et d’ateliers, au besoin
• Fournir des rapports sur une base régulière sur les activités de vente, les données du
marché et la concurrence (analyses comparatives, statistiques, etc.)
• Communiquer et coopérer avec les équipes d’Air Canada en Suisse et au Canada
Votre profil :
• Diplôme supérieur en gestion des ventes
• Expérience de la vente – expérience en marketing, un atout
• Expérience de la vente au sein de compagnies aériennes ou d’agences de voyages
• Solides habiletés pour la vente et excellent sens des affaires
• Leadership
• Motivation, autonomie, sens de l’organisation et attitude axée sur les résultats
• Talent marqué pour la présentation et la communication, tant à l’oral qu’à l’écrit
• Maîtrise des outils informatiques (MS office)
• Bonne connaissance du système de réservation (Amadeus)
• Bonne connaissance de l’anglais et du français – connaissance de l’allemand, un atout
• Permis de conduire et disponibilité pour les déplacements fréquents
• Nationalité suisse ou permis de travail
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies des
diplômes et des certificats de travail) au lien ci-dessous, au plus tard le 24/05/2017
https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/about/careers.html

