Guide des métiers Accor : Responsable d
’événement (h/f)

Le métier en quelques points ...
Etre garant du bon déroulement de l’événement dans le respect du cahier des charges validé par
le Directeur commercial, le Manager et le client.
Contribuer à l’optimisation de l’offre « Réunions » en étant force de proposition
Appliquer les standards de qualité de la marque
Apporter des solutions concrètes et adapter les propositions aux impératifs du client
Postuler en ligne aux offres d' event manager
Ce métier s’exerce...
dans les hôtels Pullman du monde entier.

Témoignage de Sarah Rongere, Event Manager, Pullman Bruxelles Aéroport
"En juillet 2007, après des études en gestion hôtelière, j’ai intégré l’équipe du Pullman Brussels
Airport, alors encore Sofitel, en tant que coordinatrice ventes et banquets. Lorsque nous avons été
informés du passage sous enseigne Pullman, j’ai été immédiatement enthousiasmée par la
nouvelle offre Co-Meeting de Pullman et les perspectives de carrières qui s’ouvraient pour moi."

La personnalité | Les activités | Le parcours | L’évolution

Sens commercial, persuasif
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Organisé, méthodique
Sens de l’initiative
Leadership
Curiosité et ouverture
Disponibilité et Réactivité
Force de proposition
Aptitude à fonctionner en réseau
Relation Client
Interlocuteur unique en matière d’organisation événement
Mise en place et traitement de la prestation vendue
Promouvoir l’offre « Réunion »
Formaliser et diffuser les documents de suivi et de contrôle
Gestion
S’assurer du respect du budget
Optimiser les marges
Assurer le contrôle de la facturation
Production
Coordonner les différents services
(Banqueting, Hébergement, Solutions Technologiques, prestataires)
Management
Etre l’interface avec l’ensemble des départements concernés
Formation professionnelle d’hôtellerie et de restauration, ou de ventes
Expérience souhaitée de 2 à 3 ans en organisation d’événements (Salons, séminaires, congrès )
dans des environnements variés et internationaux de préférence
Anglais courant - une 2ème langue est souhaitable
Maîtrise des outils bureautique
Avoir travaillé dans un environnement multiculturel
Directeur(trice) commercial(e)
Directeur(trice) hébergement
Directeur(trice) d’hôtel
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