
 

 

 
 

 
 

Commercial(e) sénior(e) H/F CDI  

Temps complet (35h) transposable en 80% 
 

 

 

Principales tâches et Missions 
◼ Assurer la performance du Service Commercial 

◼ Elaboration de produits et packages innovants sous la responsabilité du chef de service  

◼ Relations et représentations auprès des socioprofessionnels  

◼ Commercialisation de manifestations ponctuelles pour la partie touristique 

◼ Suivi administratif commerciale via welogin pour facturation, relance, suivi, encaissement, facturation  

◼ Créer des produits, services… en partenariat avec les différents acteurs 

◼ Vendre les différents produits et offres du territoire 

◼ Vendre les différents produits et offres de l’Office de Tourisme 

◼ Animation, gestion administrative, développement et suivi du portefeuille et de la relation client 

Les activités et tâches  
Quotidiennes  

◼ Traitement des demandes mails, téléphone, courriers, 

◼ Elaboration de devis, facturation, relances, tâches administratives… 

◼ Vente de produits publicitaires 

◼ Gestion et suivi des ventes 

◼ Suivi et bonne tenue des tableaux commerciaux 

◼ Suivi et développement des fichiers clients (ajouts, démarchage, veille, modification…) 

◼ Mise à jour des indicateurs statistiques (saisie) 

 

Périodiques   

◼ Valider la pertinence et la qualité de l’Information collectée, traitée et diffusée auprès du public, de 
l’équipe de l’OT mais également auprès des partenaires et des partenaires institutionnels 

◼ Veille commerciale et concurrentielle   

◼ Facturation, suivi, relance, encaissements 



 

L’Office de Tourisme de Thonon-les-Bains (74) recrute des 
◼ Relance des prospects, suivi des offres et propositions 

◼ Suivi et développement du portefeuille client (touristes, professionnels, institutionnels…) 

◼ Gestion des tableaux de bords (en relation avec les autres services) 

◼ Observatoire du territoire et des chiffres clés de l’activité commerciale 

◼ Mise à jour des supports commerciaux (APIDAE, sites internet, brochures…) en fonction des ventes 

◼ Visite des prestataires professionnels (pour bien connaître l’offre, les prestations, les clients…) 

◼ Représenter la structure en réunions internes et externes 
 

Annuelles 

◼ Campagnes de prospection (mailing, e-mailing, campagnes promotionnelles…) 

◼ Campagne adhésion (prospection, suivi client, relance, facturation et encaissement) 

◼ Campagne de commercialisation encarts publicitaire (prospection, vente, suivi, collecte des infos, 
facturation…) 

◼ Négociation (tarifs et conditions) avec les partenaires  

◼ Etablissement des conventions / contrats annuels 

◼ Coordination d’opérations spécifiques (évènementiels, dossiers spéciaux…). 

◼ Présence à l’Assemblée Générale  
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