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À l’entrée du Golfe du Morbihan, face à l’océan Atlantique,  le Miramar L a  C i g a l e ,  est 
l’un des plus prestigieux Hôtel Thalasso & Spa du grand Ouest. 

Après une rénovation complète et réussie en 2015, l’acquisition de la  5ième  étoile en 2016, 
l’ouverture des résidences de prestige en 2018 et la réouverture de notre parcours aquatique en 
2019, le Miramar La Cigale n’a de cesse de se développer et d’investir dans de nouveaux projets. 
D’une architecture originale, alliant modernité et tradition, l’hôtel est composé de 113 
chambres et Suites spacieuses et lumineuses, de 2 restaurants, 1 traditionnel et 1 
gastronomique, d’un Spa, d’une salle fitness, d’une piscine panoramique et d’un magnifique 
centre Thalasso à la pointe de l’innovation. 
 
Vous êtes attaché commercial, vous souhaitez vous engager et faire de votre métier un parcours 
quotidien vers l’excellence? Nous vous invitons à nous rejoindre!  
De votre volonté, dépend notre objectif commun! 
 
Et si c’était vous? 
Vous êtes motivé par la vente et le conseil dans le domaine de l’hôtellerie de luxe et du bien-
être? Vous souhaitez devenir un véritable acteur de votre quotidien,  un vecteur essentiel de 
notre activité, capable de cerner les besoins des clients et de recommander les meilleures 
opportunités génératrices de business? Alors, rejoignez-nous! 
 
 Mission au quotidien: 
Au quotidien, vous contribuez au développement du chiffre d’affaire du Miramar en maîtrisant 
les objectifs de vente et en assurant la promotion de l’établissement auprès des différents 
partenaires. 
Votre temps est réparti entre la prospection téléphonique et la présentation de notre 
établissement aux clients, soit en interne soit  à l’occasion de rendez-vous à l’extérieur. 
 
Missions principales: 
. Représenter le Miramar auprès des clients existants et des prospects. 
. En collaboration avec votre direction, mettre en œuvre la stratégie commerciale  en vue de 

développer et concrétiser les ventes. 
. Prospecter de nouveaux clients 
. En concertation avec la direction commerciale, développer des plans d’action en vue de 

générer de nouvelles demandes clients. 
. Contribuer au quotidien à la fidélisation des clients en développant une relation positive. 
. Avec votre direction, définir les actions commerciales à mettre en œuvre, le lancement et le 

suivi des opérations de prospection via emailing, phoning… 
. Maîtriser le marché: connaître et analyser de façon régulière les forces et faiblesses du marché, 

les tendances économiques, l’offre et la demande…  
. Organiser et suivre le bon déroulement des événements  au sein du Miramar (suivi      

organisationnel et comptable). 
. Participer à des salons professionnels en France et à l’étranger. 
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Ce que nous vous offrons: 
L’opportunité de valoriser et de développer vos compétences et votre professionnalisme au sein 
d’une entreprise dynamique et en pleine croissance.  
Une ambiance de travail conviviale, avec des équipes passionnées et investies.   
 
Profil recherché:  
Idéalement issu d’une formation commerciale, vous maîtrisez les techniques de vente et de 
négociation spécifiques au secteur de l’hôtellerie de luxe. 
Vous avez une sensibilité et une attirance particulière pour le domaine du bien-être et des soins 
spa. 
Vous avez le sens du détail et la culture de la performance, vous permettant de concrétiser vos 
actions dans des environnements concurrentiels. 
Véritable développeur commercial du Miramar, vous êtes un collaborateur engagé, tourné vers 
le résultat et la satisfaction client.  
Rigoureux, organisé et dynamique, vous avez un excellent relationnel. 
Vous aimez le travail d’équipe et l’échange. 
Votre anglais opérationnel vous permet de vous exprimer clairement en milieu professionnel par 
écrit et à l’oral. 
 
Salaire et avantages: 
Poste à pourvoir immédiatement en CDI 
37 heures par semaine 
Mutuelle d’entreprise 
Logement possible pendant la période d’essai 
Salaire selon profil + rémunération variable 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à: servicepersonnel@miramar-lacigale.com  
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