Guide des métiers Accor : Revenue manager région
(h/f)

Le métier en quelques points...
Mettre en œuvre les méthodes revenue management multimarques dans une région dédiée afin
d'optimiser le chiffre d'affaires selon les stratégies marques et pays.
Organiser et déployer les équipes, les processus, les formations, les méthodes et les outils
adaptés en revenue management, pricing, réservation et distribution.
S’assurer que tous les processus de revenue management sont en place dans le périmètre et que
les stratégies des directeurs généraux sont connues et appliquées.
Postuler en ligne aux offres de revenue manager région
Ce métier s’exerce…
Dans tous les pays où le groupe Accor est présent, ayant des places de marché ou des régions
composées d’un nombre conséquent d’hôtels pratiquant le revenue management au quotidien.
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Sens du commerce
Capacité d’analyse
Bonne compréhension de l’environnement
Sens de la réussite
Persuasif
Bon relationnel
Très engagé
Investigateur
Mettre en œuvre l’analyse, anticipe, recommande et contrôle.
Animer des réunions et agir en tant que consultant pour les directeurs hôtel
Prévenir les hôtels des opportunités et des risques sur le chiffre d’affaires
Contrôler la cohérence des prix
Aider les directeurs d’hôtel à définir leurs stratégies futures et à atteindre leurs objectifs
Soutenir et répercuter la meilleure image possible du groupe Accor
Diplôme d’école hôtelière ou d’école de commerce
2 ans d’expérience en revenue management ou 5 ans minimum d’expérience opérationnelle en
hôtellerie
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Bonne compréhension de l’industrie hôtelière et de l’environnement Accor
Maîtrise des logiciels d’analyse (Revenue Management System) et des outils de distribution (Hotix,
Tars,…)
Connaissances des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel et PowerPoint…)
Maîtrise de la langue du pays, bon niveau d’anglais et de français
Revenue manager pays
Mobilité internationale
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