
Offre d’alternance: Assistant(e) commercial(e)  

Vous êtes à la recherche d’une alternance dans une entreprise 

différente des autres, atypique et innovante,  où le port de la 

moustache est considéré comme un véritable art de vivre? Alors 

rejoignez l’équipe 100% Gaillard et ses multiples métiers & 

personnalités qui œuvrent pour le développement économique 

et touristique de Brive et son agglomération !  

La Résidence des Collines de Sainte-Féréole souhaiterait 

développer son offre B to B et  proposer des séjours sur-mesure 

et adaptés à différentes cibles « professionnelles ».  

C’est parce que BRIVE TOURISME AGGLOMERATION gère les hébergements des Collines, qu’en collaboration 

avec la Responsable de la Résidence, le service commercial, le Directeur d’Exploitation et la Chargée de 

communication du pôle hébergements de Brive Tourisme, que vous serez en charge d’apporter votre expertise 

dans le domaine commercial pour développer le taux d’occupation des Collines de Sainte-Féréole tout au long 

de l’année 2023 

Si vous l’acceptez, vous aurez pour:  

 

- Missions principales : 

 Compréhension de la Résidence, de l’équipe et de son fonctionnement 

 Identification des principaux prescripteurs et cibles relais 

 Mise en application de la stratégie commerciale de développement des Collines de Ste-Féréole en 

adéquation avec la stratégie de communication 

 Création de bases de données spécifiques  

 Sélection d’outils marketing et e-marketing spécifiques pour toucher les différentes cibles 

 Mise en place d’un suivi entre objectifs définis et résultats 

 Etude des retours d’expérience clients et proposition de différents axes d’amélioration dans l’offre 

de services proposée 

 

- Missions complémentaires : 

 Réception des clients 

 

Vos savoir faire 

- A l’aise au téléphone et tout autre outil digital (mail, newsletter, réseaux sociaux…) 

- Très bon relationnel  

- A l’écoute et intuitif 

- Innovant et autonome 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

 

VOTRE CONTACT 

Infos pratiques  

 Niveau de diplôme 

 formation commerciale  

Bac +2 / +3 

 Lieu de travail 

Collines de Sainte-Féréole (19) 

 Type de contrat 

   Alternance 

 Rémunération 

Gratification mensuelle de base 

 Durée de travail 

Temps complet 

 Période 

A partir de sept ou oct 2022,  

pour une année 

Viviane BOURNERIE 

Directrice des Ressources Humaines 

viviane.bournerie@brive-tourisme.com 

T.0555240867 

#TousGaillards 
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