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Senior Sales Manager (100%) 
FROM TRADITION TO TREND… 

Hôtel 
Le Grand Hôtel Suisse-Majestic **** sup est un établissement de style Belle Epoque construit en 1870. Il est situé 
juste en face de la gare en plein cœur de Montreux. Le Grand Hôtel Suisse-Majestic est l’endroit idéal pour un 
moment de repos et de détente, le temps d'un week-end ou pour l'organisation d'événements.  
Quelques détails…: 

 Faisant partie du groupe Broermann Hotel & Resorts : http://broermann-hotels.com/  

 Etablissement saisonnier 

 155 chambres (Confort, Deluxe, Junior Suite, Junior Suite Exécutive, Suite) 

 8 salles de séminaire, conférence et banquet 

 Restaurant panoramique  

 Un bar lounge et des afterworks en été sur une incroyable terrasse avec vue sur le lac et les Alpes 

 Room-service 

 Une atmosphère décontractée et en vogue 

 Environ 100 collaborateurs 

 Une rénovation complète en 2010 
Poste à pouvoir 
Afin de renforcer et diriger son équipe Ventes & Marketing, le Grand Hôtel Suisse-Majestic cherche un/une  

 
Senior Sales Manager à 100% 
Entrée en service : A convenir 

 
Le département Ventes & Marketing se compose actuellement de 3 collaborateurs qui dépendent directement du 
Responsable Ventes et Marketing de l’hôtel. Les décisions sont discutées et prises de manière collégiale puis 
soumises au Directeur Général pour approbation. Les membres du département ont donc une grande liberté 
d’action et supportent chacun une part de la responsabilité de la gestion du département. Le travail se fait 
généralement aux heures de bureau mais, étant donné la nature de cette industrie, la présence le soir et le weekend 
est nécessaire. 
Mission principale 
Développement du marché MICE principalement local tant en Suisse Romande qu’en Suisse-Allemande. 
Tâches principales 

 Participer à l’élaboration de la stratégie Ventes et Marketing 

 Démarcher des clients, principalement sur le marché suisse-allemand et germanophone 

 Etre la personne de contact des clients afin de les assister dans l’organisation de leurs évènements 

 Participer à des Fam Trip, Sales Blitz et à des Road Show 

 Gestion administrative des dossiers 

 Communication interne et externe 

 Contact avec les différents partenaires touristiques et évènementiels. 
Profil du candidat 

 Education : Diplômé d’une école hôtelière ou formation équivalente spécialisée en ventes et marketing 

 Expérience : Connaissances du milieu hôtelier suisse et du marché MICE local indispensables 

 Langues indispensables : Suisse-allemand ou allemand (excellente communication écrite et orale – niveau 
C1 minimum) 

 Autres Langues : Français et anglais (bonne communication orale et écrite – niveau C1 minimum) 

 Compétences informatiques : Connaissances de Word, Excel, Powerpoint, Fidelio 

 Personnalité : Excellente présentation, créatif, organisé, autonome, rigoureux, sens du détail, flexible, très 
bon sens relationnel, travail d’équipe, polyvalent, force de proposition, capacités d’adaptation, gestion du 
stress, curieux et persévérant 

Contact 
Si votre profil correspond et que vous êtes intéressé par cet emploi, merci d’envoyer votre CV avec photo, lettre de 
motivation et de recommandations à :  
 
Madame Margot Doré | Ressources Humaines m.dore@suisse-majestic.ch | 021 966 33 31. 
Seuls les dossiers complets et correspondants au profil recherché seront traités. 
Seule la forme masculine est employée dans la présente offre afin d’en faciliter la lecture. Il est évident que la forme 
féminine est toujours sous-entendue.   
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