
 

 

HOTEL ACCOUNT MANAGER H/F (CDI) 

 

Infinite Hotel, filiale du groupe AccorHotels, est le premier spécialiste Français de la distribution 
B2B online d’hôtels à l’international sur les segments loisirs et corporate.  

Infinite Hotel est une société du groupe Gekko-Holding, aux côtés des sociétés sœurs Teldar 
Travel, Hcorpo et Miles Attack.  

Infinite Hotel est une société en plein développement, composée d’une équipe jeune qui a pour 
principale mission d’accompagner ses partenaires hôteliers vers une distribution B2B sur 
mesure, tant auprès des agences de voyages, tours opérateurs, qu’auprès de ses clients 
entreprises grands comptes. 

 

MISSIONS 

Au sein du pôle Infinite Hotel et rattaché directement au Directeur Produit, vos principales missions 

seront les suivantes : 

• Gestion d’un portefeuille d’hôtels sur nos top destinations France (indépendants et chaînes) 
• Responsable de la croissance du CA de son portefeuille d’hôtels 
• Négociation des contrats hôtels, conditions et offres sur mesure 
• Optimisation de la compétitivité des hôtels (tarifs et disponibilités) au travers de benchmark et 

études compset 
• Analyse et définition de la stratégie de son territoire/marché   
• Suivi des KPI’s et analyse de la performance de son portefeuille 
• Coordination avec les équipes Loading et équipes Call Center/Operation pour assurer un suivi 

parfait des conditions et contrats négociés 
• Coordination des rendez-vous/déplacements sur ses marchés/salons professionnels 

 

PROFIL 

 

Profil commercial, rigoureux(se), esprit d’équipe, entreprenant et créatif 
Excellent relationnel, capacité d’analyse et de négociation 
Première expérience souhaitée dans une position similaire type Account/Contracting/Sales Manager 
Maîtrise du pack Office 
Déplacements réguliers à prévoir : Paris et en régions 
Maîtrise parfaite du français (écrit/parlé), bon niveau d’anglais, une autre langue est un plus. 
 

Contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 
Date de début : poste à pourvoir rapidement  
Niveau d’études : Bac +5 type école de commerce, école hôtelière et/ou universitaire 
Rémunération : selon profil 
Lieu : Levallois Perret (92), métro ligne 3 arrêt « Louise Michel » 

 

 

Une filiale de :   

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de 

motivation), par e-mail à l’adresse : 

 recrutement@infinitehotel.com 
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