LE PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX,
Référence en France et en Europe pour la présentation de la faune européenne
et de la biodiversité mondiale, recherche pour soutenir son développement
et préparer l’arrivée de sa nouvelle zone « Le Nouveau Monde » sa/son futur(e)

Attaché(e) Commercial(e) Lodges Nature et BtoB

Intégrer le service commercial du Parc Animalier de Sainte-Croix, c’est intégrer une entreprise familiale
ayant pour ambition de reconnecter l’Homme à la Nature. Sainte-Croix est devenu en 39 ans une
référence en France et à l’étranger pour les parcs animaliers. Sur 120 ha. de Nature préservée, 1 500
animaux issus de 130 espèces vivent ici en semi-liberté. L’éducation à l’environnement, la protection
de la biodiversité et le bien-être animalier sont les valeurs fortes du projet Sainte-Croix.
Depuis 2010, Sainte-Croix propose également de vivre une expérience unique en Europe : dormir en
face-à-face avec les animaux sauvages. Cette offre de courts séjours nature se compose en 5 univers :
dormir face aux loups, face aux cerfs, face aux ours noirs, face aux coyotes et à la cime des arbres.

MISSIONS PRINCIPALES
- Au sein du service commercial, vous prendrez part au développement des différentes missions et
plus particulièrement à deux missions principales :
. La gestion, le suivi et le développement des offres et des réservations des lodges nature.
. Le développement et le suivi des offres BtoB du Parc Animalier (séminaires, etc.)
- Suivi et paramétrage les prestations commerciales liées à l’offre des lodges nature.
- Travailler et développer des cibles de clientèles variées : Grand public, groupes, séminaires, CE
billetterie, etc.
- Etre force de proposition pour de nouvelles opérations commerciales et marketing.
PROFIL RECHERCHE
- Vous êtes de formation supérieure en commerce et/ou marketing (Bac +2 minimum).
- Vous avez une ou plusieurs expériences réussies dans les domaines du commerce et du marketing.
- Vous savez et aimez travailler en équipe et interagir avec des interlocuteurs variés (grand public,
groupes, séminaires, fournisseurs, grands comptes, etc.).
- Vous êtes organisé(e), flexible et motivé(e) pour atteindre des objectifs.
CONNAISSANCES SOUHAITEES
Tourisme, hébergement, hôtellerie, structures zoologiques, espaces de loisirs, d’attractions et
culturels.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Lieu de travail : Parc Animalier de Sainte-Croix (57810 Rhodes – Moselle).
Type de contrat : CDI à pourvoir à partir de lundi 13 mai.
Rémunération : selon le profil du candidat.
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Clément Leroux
Directeur communication et marketing
communication@parcsaintecroix.com

