
 

 

 
 

Depuis plus de 30 ans, Mer & Golf Appart-Hôtel gère des résidences et appart hôtels classés 3 

ou 4 étoiles installés dans des lieux de prestige face à l’Océan, sur un golf, face aux pistes de 

ski et en ville. Depuis sa création, Mer & Golf Appart-Hôtel, qui gère aujourd’hui plus de 8000 

lits, a satisfait des dizaines de milliers de clients sur les 14 établissements que ses équipes 

dirigent avec passion.  

 
Notre Société recherche pour son Siège situé à Bruges (33) un(e) Assistant(e) Yield. 
 
Vous assisterez au quotidien notre Yield Manager dans l’application de la stratégie commerciale 
définie par la Direction et le Responsable des Ventes pour optimiser le CA et le RevPar. 
 
Vos missions : 

 Gérer les extranets des OTA (Booking, Expédia, Atel, Hotelbeds, …)  

 Contrôler les descriptifs de nos produits chez les partenaires 

 Mettre à jour les tarifs exclusifs de notre site internet via le channel manager D-Edge et 
optimiser le planning 

 Mettre en page et vérifier les grilles tarifaires pour diffusion en interne et auprès des 
partenaires TO et CSE 

 Gérer les éventuels surbooks et les délogements 

 Mettre en place les connectivités partenaires depuis le channel manager 

 Actualiser les conditions de ventes, les prestations annexes et les tarifs de notre moteur de 
réservation web 

 Mettre à jour les contrats et les conditions de commercialisation dans le PMS 

 Participer au benchmark et à la veille concurrentielle 

 Réaliser des extractions de statistiques de vente 

 Assister dans le paramétrage du logiciel de gestion commerciale Homing/Arkiane 
 

Qualités professionnelles : 

 Capacité d’analyse 

 Réactivité et anticipation 

 Rigueur 

 Autonomie 

 Confidentialité 

 Adaptation à la saisonnalité des rythmes de travail 

 Capacité à hiérarchiser les urgences en période de forte activité 

 Esprit d’équipe 

 Dynamisme 
 
Savoir-faire : 

 Maitrise du Pack Office 

 Bases solides Anglais, Espagnol souhaité  
 
Expérience :  
Vous disposez d’un BTS Tourisme ou Hôtellerie et/ou d’une expérience réussie en hôtellerie/tourisme, 
idéalement à ce poste ou poste similaire. 
Salaire en fonction du profil. 
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