
ASSISTANT(E) DIRECTEUR D’EXPLOITATION

Depuis plus de 40 ans le multi marque Bernard Orcel offre à sa clientèle de renom un univers

luxe et tendance, proposant des marques exclusives de vêtements, chaussures, accessoires et

équipements de ski. Boutique incontournable de la station de Courchevel 1850, cet

établissement est reconnu pour la qualité de son accueil, ses sélections et ses services.

Depuis maintenant plus de 10 ans Bernard Orcel Ski Service s’est spécialisé dans l’exploitation

de skiroom d’hotel palace et 5*. Actuel leader de ce marché Bernard Orcel ski service et une

structure a fort développement.

Participation à la gestion d'évènement :
Mise en place d'évènement durant la saison d'hiver.
Création et suivi de projet.
Relation avec les fournisseurs afin de mettre en place des évènements, des tests et des actions
commerciales.
Création de documents de communication en lien avec les évènements.

Analyse des données de vente : 
Traitement des commandes.
Analyses des sortis des produits à la vente.
Analyse de la rotation des produits à la location en fonction des périodes, de la fréquentation,
des typologies de clients par site et globalement.
Traitement de ces donnés pour un rapport périodique
suivi des relations clients / fournisseurs/ partenaires : phoning et mailing client pour les
accompagner dans leur achats / suivi de commandes, des offres, des demandes diverses et SAV
auprès des fournisseurs / interaction avec nos partenaires hôteliers et suivis de leur demande.

Marketing et communication 
Développement et suivi des projets de merchandising.
 Création de contenu pour les réseaux sociaux
Développement de support de présentation de la société pour les clients sou les futurs
partenaires.

VOS MISSIONS

VOTRE ROLE :

Au sein d’une équipe jeune et dans un esprit « Start-Up», vous serez en charge d’assister le
directeur d’exploitation dans ses missions de tous les jours à travers la gestion des

différents skiroom.



Stage (6 mois)
France 

Courchevel 1850
Début : 1 décembre 2020 

Ecole de  commerce/gestion spécialisé dans le sport (Bac +4/5)
Bilingue anglais/français indispensable.
Etre proactif et aimé relever les challenges.
Permis B souhaité
Vous êtes passionné par le ski et la montagne et disposez d’une bonne connaissance du secteur et de
ses avancées technologiques.
Maîtrise des réseaux sociaux.
Être très à l'aise en informatique.
Avoir une expérience dans le domaine de la vente est un plus.

VOTRE PROFIL 


