Responsable
Développement
Hôtellerie & Luxe
Créée en 1998 par Olivier Saguez, Saguez & Partners compte aujourd’hui 150 collaborateurs dirigés par 12 associés.
L’agence maîtrise l’ensemble des métiers du design à partir de 8 grandes expertises – Design Stratégie, Design Identité, Design Produit, Design Service, Design Environnement, Design Architecture, Design Retail, Design Workstyle
– pour créer une cohérence évidente entre la valeur d’image et la valeur d’usage de ses projets.
Saguez & Partners donne une nouvelle dimension à son activité hôtellerie & luxe en investissant dans des nouvelles
forces de développement et de direction de création.
Nos clients sont des groupes hôteliers, des investisseurs, des promoteurs et des propriétaires privés.
Nos missions vont du conseil en programmation et positionnement de marque à l'architecture d'intérieur.
Dans ce cadre l’agence recherche un Responsable Développement Hôtellerie & Luxe qui travaillera au sein du pôle
développement de l’agence. Il sera placé sous l’autorité de la Directrice Associée en charge du Développement Hôtellerie et Luxe et travaillera en étroite coordination avec la Direction de Création dédiée à cette activité.

M ission du Responsable D éveloppement Hôtellerie et Luxe
•

•
•
•
•
•
•
•

Participer à la mise en place des moyens nécessaires au développement de l’activité Hôtellerie & Luxe, notamment être force de proposition et participer à l’implémentation des outils et des actions nécessaires à l’atteinte
des objectifs du Business Plan.
Être le point d’entrée de l’activité Hôtellerie & Luxe vis à vis de l'extérieur et des équipes internes
Rechercher et évaluer les futurs projets en utilisant des outils d’analyses adéquats, notamment identifier et
adresser les secteurs porteurs dans les domaines Hôtellerie et Luxe.
Participer au développement de l’activité sur le court, moyen et long terme en étant proactif sur l’identification
des cibles prioritaires, dans le carnet d’adresse existant de l’agence et en prise de nouveaux contacts.
Animer et produire les actions de développement et de prospections : rédactions des mails de prises de contact,
1er rdv téléphoniques, présentations agence pour les rv, préparation des conférences,
Contribuer à la rédaction des propositions dans le cadre d’un projet hôtellerie & Luxe, sous la supervision de la
direction commerciale de l’agence.
Assurer le reporting de l’activité Saguez Hôtellerie & Luxe pour les réunions internes de point sur l’activité
commerciale de l’agence.
Coordonner la visibilité de l’activité Hôtellerie et Luxe dans la globalité de l’activité de l’agence, notamment
avec les autres personnes en charge du Développement et avec l’équipe RP.

Qualités requises
Bac +3 minimum avec 1 à 3 ans d’expérience. Vous avez un profil international, êtes très orienté client et avez un
sens relationnel. Très rigoureux et polyvalent, vous faites preuve de sens pratique et d’autonomie. Vous êtes également curieux, dynamique et sympa. Vous possédez une véritable expertise de l’hôtellerie et des marques du Luxe et
en particulier des nouveaux concepts.

Contrat
Contrat a durée Indéterminée.
Rémunération : entre 34 et 38K€ annuelle
Tickets restaurant + remboursement à hauteur 50% pour les frais de transport
Salle de sport à disposition & petit-déjeuner offert tous les matins.
Adresse : 6 rue de l’Hippodrome, 93400 Saint-Ouen (métro ligne 13 ou RER C)

Contact :

talent@ saguez- and- partners.com

