Le Groupe Antonopoulos est un groupe dynamique de gestion hôtelière qui opère un ensemble
impressionnant composé d’hôtels-boutiques, de restaurants et des spas situés dans le Vieux-Montréal.
Chaque établissement dégage une personnalité distincte tout en se basant sur un niveau hors pair de service
personnalisé, de qualité et de design, et ce, dans le but de rendre le séjour de chaque invité unique et
mémorable.

Gestionnaire de comptes – Marché Américain
GROUPE ANTONOPOULOS
Relevant directement de la Vice-Présidente des ventes, le gestionnaire de compte est responsable de vendre
et de promouvoir les établissements du Groupe Antonopoulos à des nouveaux clients et de saisir des
nouvelles opportunités d’affaires au sein des clients existants. Il est responsable d’identifier et de développer
les comptes de groupes afin d’assurer la croissance de l’entreprise en maximisant les revenus de location des
chambres ainsi que le taux d’occupation des établissements.

Fonctions essentielles du poste:











Préparer des plans d’action pour le développement de ses comptes qui sont alignés sur la
stratégie de croissance de l’entreprise;
Rechercher, cibler et développer les relations avec des comptes groupes, nouveaux et
existants;
Faire la prospection de nouveaux comptes d’affaires pour l’ensemble des établissements,
selon les objectifs et les paramètres spécifiques à chaque hôtel;
Établir des partenariats d’affaires solides;
Accueillir les invités des hôtels pour leur faire faire les visites et inspections des lieux;
Comprendre le modèle de coût/marge du Groupe Antonopoulos afin de négocier avec
efficacité et résultats;
Savoir analyser le ratio chambres et espace de réunion;
Produire des rapports d’activités;
Voyager pour effectuer des présentations de vente et faire la promotion des hôtels aux
salons commerciaux et conférences ciblés par le Groupe;
Toutes tâches administratives en lien avec ce poste.

Qualifications et compétences requise :






Expérience de 5 ans en ventes dont 2 ans dans l’hôtellerie;
Diplôme en hôtellerie (un atout);
Excellente connaissance du marché de l’hôtellerie;
Disponibilité pour voyager sur une base régulière;
Parfaitement bilingue, à l’oral comme à l’écrit;






Excellentes habilités en communication (verbale et écrite), tant au niveau de la
présentation qu’au niveau de l’écoute;
Bonnes capacités d’organisation, de résolution de problèmes et de prise de décision;
Intérêt en recherche et prospection de nouveaux marchés;
Sens aiguisé de l’analyse.

CE POSTE VOUS INTÉRESSE?
Faites parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitae à:
Le Groupe Antonopoulos
Ressources humaines
Courriel: carrieres@experiencevieuxmontreal.com
Le Groupe Antonopoulos compte plus de 1 200 employés dans ses hôtels, restaurants, bars et spas :
Auberge du Vieux-Port, Taverne Gaspar, Terrasse sur l’Auberge, Lofts du Vieux-Port, Hôtel Nelligan, Bistro
Verses , Méchant Bœuf Bar & Brasserie, Terrasse Nelligan, L’Hôtel Place d’Armes, Kyo Bar Japonais,
Brasserie 701, Rainspa, Terrasse Place d’Armes, Le Petit Hôtel, Bevo Bar + Pizzeria, Modavie Restaurant Bar
à vin, le Vieux-Port Steakhouse, l’Hôtel William Gray, Maggie Oakes, Terrasse William Gray, Le Perché et le
Spa William Gray.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter www.experiencevieuxmontreal.com
*L’utilisation du masculin uniquement pour alléger le texte.

