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Service Commercial 

06.73.60.19.53

Expériences professionnelles
BEACHCOMBER TOURS – Tour Opérateur filiale groupe hôtelier mauricien 4*/5*

Coordinatrice commerciale (2016 – 2022) 

Poste transversal en relation avec l’intégralité de la société
 Gérer le back office commercial : contact agences (4200 points de vente), lien terrain / siège

 Assurer la relation commerciale avec les directions des réseaux de distribution : élaboration d’offres
dédiées, plans commerciaux / marketing, campagnes de communication

 Négocier, mettre en place et gérer les partenariats fournisseurs (compagnies aériennes, chaînes
hôtelières, offices du tourisme) : ≤ 90 000€/an

 Gérer les enveloppes budgétaires (Service, équipe terrain, fonds marketing) : ≤ 150 000€/an

 Organiser et suivre les opérations internes/externes en France et à l'Etranger : réunions commerciales,
soirées clients , workshops et voyages de formation B2B (≤ 80 personnes)

Assistante Directeur Commercial (2012 – 2016) 

Poste mené en collaboration avec le Directeur Commercial 
 Tenir le standard commercial
 Accompagner le Directeur Commercial dans la gestion / le suivi des dossiers : RDV clients, suivi des

partenariats fournisseurs, sortie chiffres, élaboration contrats
 Accompagner les commerciaux terrain
 Suivre les lignes budgétaires (internes/externes) et les opérations commerciales

Compétences spécifiques
Maîtriser les codes de l’hôtellerie haut-de-gamme

Assurer le relationnel clients et fidéliser (CSP+/CSP++)

Créer et suivre des plans commerciaux adaptés

Centres d’intérêt

Organiser et suivre des évènements 

Négocier et gérer des budgets 

Suivre les partenariats fournisseurs/distributeurs 

Forte de 11 ans d’expérience au sein du tourisme et de l’hôtellerie haut-de-gamme, j’aurai à cœur 

de mettre mes qualités humaines et professionnelles au service de votre hôtel : organisation, 

réactivité, capacité d’adaptation et esprit d’équipe. 

Formations 

Langues 

Paris 2012 - 2022

2011 – MBA Tourism Management 

Groupe ESC Troyes – Troyes
Universidad Regiomontana – Monterrey (Mexique)  

2008 – MAITRISE LCE Espagnol 

Université de Lorraine – Nancy 
Universidad de Letras – Murcia (Espagne) 

Recommandations

19, rue Caroline Aigle – DIJON 

elodiecaland@hotmail.com

Directeur 
Commercial 

Directeur 
Général 

Espagnol  : courant 

Anglais : intermédiaire  


