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Promotion  et développement des ventes du secteur MICE (Meetings, Incentives, 

Conferences, Exhibitions) . 

 

Afin de répondre aux enjeux cruciaux de développement de l’offre des partenaires « MICE » du 

Territoire des Monts de Genève, nous recherchons  la/la commercial(e) externe qui assumera cette 

mission avec succès. 

 

Tes missions  

 

Dynamiser les ventes de l’ensemble des partenaires constituant l’attractivité de l’offre MICE des Monts 

de Genève et créer les opportunités de collaboration avec les acteurs majeurs du tourisme d’affaire 

(Centre de Convention by Archparc, Rochexpo, lieux spécialisés, associations et réseaux 

professionnels). Explorer le marché et conquérir de nouveaux clients principalement dans le Genevois 

et la région Rhône-Alpes. 

 

Ton ADN :  

 Tu nourris un véritable intérêt pour le tourisme d’affaire et les relations avec les décideurs 
d’entreprises sont ton moteur ?  Ce sont des atouts pour vendre nos partenaires et valoriser 
nos offres. 

 Apporteur d’affaires dans l’âme, conquérir des clients est un défi permanent qui te fait vibrer ? 

 Tu es reconnu pour ta détermination, ta réactivité et ta persévérance ?  

 Ta perspicacité, ta qualité d’écoute,  et la pertinence de tes arguments font de toi un 
négociateur redoutable ?  

 Tu es mobile ? Çà tombe bien, car ce sera ton quotidien ! 

 Et si en plus, tu speak english,  e un poco d’une autre langue ? Tu pourras échanger dans ces 
langues lors de tes futurs rendez-vous pro.  
 
 

 C’est aussi intégrer une équipe !  

 

15 personnalités originales et complémentaires, travaillant ensemble, toutes animées par des projets 

ambitieux de développement. 

 

L’esprit d’équipe, la bienveillance, le respect et l’écoute sont les valeurs communes. 

Dans l’équipe, chacun est amené à proposer des idées et prendre des initiatives ! 

 

Plus qu’un virtuose de la technique, nous recherchons une personnalité dynamique, passionnée et 

motivée, animée par le sens du collectif.  

Commercial(e) Externe (Mice developer) 

CDI – Temps plein 

 

mailto:ot@montsdegeneve.com


 

 

 

 

 

 

 
Place de la gare 

74100 Annemasse – Fr 

Tél. : +33 (0)4 50 95 07 10 

ot@montsdegeneve.com 

 

Des formations et un accompagnement constant sont proposés pour renforcer le bien-être et 

l’évolution de chacun au sein de l’équipe 

 

Petit plus : pour pouvoir mieux promouvoir les activités de notre territoire, nous les testons ;) 

 

Notre territoire 

Monts de Genève est une destination de Haute-Savoie proposant une alliance de villes, campagnes et 

moyennes montagnes, à la frontière de la Suisse. 

C’est un territoire englobant la Communauté de Communes du Genevois et Annemasse Agglomération. 

Véritable écrin de nature, les Monts de Genève sont un territoire lové entre 3 massifs : le Vuache sauvage et 

indomptable, le Salève surprenant et mystérieux et les Voirons protégés et secrets.  

 

C’est un territoire qui regorge de secrets et de lieux surprenants à l’histoire remarquable. C’est le point de départ 

idéal pour la découverte de Genève, du lac Léman, et des grandes stations des Alpes autour du Mont 

Blanc.  

Un vaste terrain de jeu pour la clientèle d’affaires et l’organisation des événements d’entreprise. 

 

La suite des événements :  

Si tu te retrouves dans cette description, viens relever le défi, nous t’attendons avec impatience. 

Pour cela, tu as 2 choses à faire : 

 

- Contacte moi et adresse moi ton CV 
- Répond à 3 courtes questions pour nous permettre de mieux te connaître. 

 
1. Pour toi, une « bonne vente », çà veut dire quoi ?? 

2. Que penses-tu apporter de positif à une équipe ? 

3. Décris-nous ton activité de déconnexion préférée ? 

 

Conditions du poste : 

Poste à pourvoir : début janvier 2023 

Salaire mensuel brut :  2950,00 € x 13 

Intéressement annuel : sur objectifs d’apport d’affaires aux acteurs MICE 

Avantages : Voiture, téléphone et ordinateur de fonction, Mutuelle, titres restaurant, avantages 

loisirs, plateforme développement softskills (Moodwork). 

 

Ton contact : Jean-Marie Laurent – Responsable Commercial – jm.laurent@montsdegeneve..com – P : 

06.08.97.75.44 
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