
DESCRIPTIF DE POSTE  
 

Commercial sédentaire H/F 
 

Market Manager H/F 
 

Plusieurs postes à pourvoir 

 

Le service d’accompagnement au recrutement de l’Aderly recrute des commerciaux sédentaires pour 
la société Xotélia, jeune entreprise dynamique en plein essor.  
Xotélia propose une interface permettant aux professionnels du tourisme de diffuser et mettre à jour 
en temps réel les informations de disponibilité et de tarifs sur de multiples canaux de ventes B2C tels 
que Booking.com et les Online Travels Agencies dans 32 pays dans le monde. Xotelia est certifié par 
les plus grands acteurs de l’E-tourisme: Expedia, Booking.com et Tripadvisor. 
 

Missions confiées : 
 
Vous êtes en charge de la gestion courante des comptes clients.  
 

Tâches à effectuer : 
 
Vous êtes responsable du développement de la clientèle diffuse (Gîtes, B&B…) sur un marché 
européen, asiatique ou américain.  
Vous identifiez les contraintes spécifiques de l’utilisateur et les retranscrivez sous forme de 
paramétrage du logiciel afin de démontrer, en ligne, au futur client que notre outil est adapté à son 
besoin. 
Vous réalisez la vente. 
Vous restez en constant contact avec les évolutions du monde de la réservation en ligne, développez 
votre réseau de contacts et contribuez au succès de l’équipe. 
Vous recherchez des responsabilités au sein d’une structure en forte croissance vous permettant d’y 
exprimer tout votre potentiel. 
 

Profil recherché : 
 
Vous détenez la fibre commerciale et  ustifiez d une e périence (  ans minimum) dans la vente de 
service en BtoB,  BtoC,   l h tellerie, les compagnies aériennes, les conseils touristiques, idéalement 
acquise chez une OTA. 
 
Vous aimez la vente.  
Vous tenez vos objectifs et savez gérer les priorités. 
Vous maitrisez bien les outils informatiques et l'internet.  
 
Vous êtes très   l’aise au téléphone 
Postes à pourvoir sur le marché francophone : bonne élocution en français requise. 
Postes à pourvoir pour les marchés étrangers : vous maitrisez impérativement parfaitement l’une de 
ces langues: anglais, espagnol, allemand, portugais, thaïlandais, chinois. 
 
Rémunération : 20 à 24 K€ + commissions (soit environ 30 K€) 
 

Conditions : 
 



DESCRIPTIF DE POSTE  
 
Localisation du poste : Lyon 2, horaires décalés possible selon votre portefeuille clients dans le 
monde. 
 
Contrat : CDI 
 
Date de démarrage souhaitée : ASAP 

Modalités :  
 
CV + LM à recrutement@investinlyon.com / sous réf : CP/XO/COM 
 

mailto:recrutement@investinlyon.com

