
 

 

Account Manager H/F 

 

Vous êtes passionné(e), dynamique et vous avez le goût de la négociation et des challenges ?  

Infinite Hotel, filiale du groupe AccorHotels, est le spécialiste B2B de la distribution d’hôtels en ligne, sur les marchés 
loisirs et corporate, notamment via les plateformes de réservations Teldar Travel et HCorpo.  

Infinite Hotel accompagne ses partenaires hôteliers pour une distribution sur mesure en France et à l’international, tant 
auprès des agences de voyages et tours opérateurs, qu’auprès de ses clients entreprises grands comptes.  

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Account Manager en CDI.  
 
 

POSTE ET MISSIONS :  
 
Au sein du pôle Infinite Hotel, rattaché(e) au Directeur du service, vous serez responsable de la gestion et de 
l’optimisation d’un portefeuille d’hôtels.  
 
Vos principales missions seront les suivantes :  
 

• Assurer la croissance en CA de votre portefeuille, au travers d’actions commerciales ciblées ; 

• Assurer la compétitivité de chaque hôtel à travers un benchmark régulier ; 

• Négocier des offres et des inventaires ; 

• Négocier les renouvellements de contrat ; 

• Analyser la performance de vos actions ; 

• Etablir des points téléphoniques réguliers pour analyser et accroitre la production, avec chaque hôtel de votre 
portefeuille ; 

• Garantir un partenariat solide avec vos interlocuteurs hôteliers, grâce à une relation commerciale de qualité. 
 

 
PROFIL:  
 

• De formation de type école de commerce, école hôtelière, universitaire.  

• Vous justifiez d'une première expérience en qualité d’Account/ Sales Manager et d’une forte appétence pour le 
commercial et la négociation.  

• Vous êtes dynamique, rigoureux(se), vous faîtes preuve d’un esprit entreprenant, créatif, et êtes reconnu(e) 
pour vos qualités relationnelles et votre capacité d’analyse.  

• Vous maitrisez parfaitement le français et maitrisez l’anglais. 

• Vous possédez impérativement de bonnes compétences sur Excel ainsi que des affinités avec les systèmes 
d’information.  

 
 

INFOS PRATIQUES :  
 
Lieu: Levallois Perret – métro ligne 3 arrêt Anatole France 
Contrat : Contrat à durée indéterminée 
Date de début : poste à pourvoir rapidement 
Rémunération : Selon profil 
CONTACT : Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation), par e-mail à l’adresse : 
recrutement@infinitehotel.com  

mailto:recrutement@infinitehotel.com

