
 

Actif depuis 1950 sur le secteur de l’immobilier, m3 s’est depuis diversifié avec succès en développant des expertises 
pointues dans des domaines aussi variés que le développement, l’architecture, le pilotage, la gérance mais également 
l’hôtellerie, la restauration et les événements. m3 est un groupe innovant dont la mission est d’investir pour contribuer à 
dessiner la Genève de demain. C’est avec le dynamisme et l’enthousiasme que m3 s’engage à vos côtés ! 
 
 

Afin de participer au développement de notre entité de m3 HOSPITALITY, nous sommes à la recherche de :  

UN(E) COMMERCIAL à 100 % 
 
Opérateur hôtelier en 4*, m3 HOSPITALITY se développe sur la région Genevoise avec un établissement de 127 Ch. à 
Ferney Voltaire, un second de 104 Ch. rive gauche (Ouverture Sept 2020) ainsi qu’un hôtel de 197 Ch. sur Pont Rouge 
(Ouverture fin 2022).  

Avec une projection d’ouverture d’un hôtel par année, le groupe genevois souhaite développer ses activités hôtelières à 
l’échelle européenne dans un futur proche. 

En étroite collaboration avec la Direction Générale, la mission principale du Commercial est de déployer un plan 
commercial groupe afin de positionner m3 HOSPITALITY sur la place genevoise, en synergie avec les Directeurs de sites, 
la communication ainsi que la direction des exploitations. 

Vos tâches principales : 
– Développer un portefeuille de comptes Stratégiques ; 

– Augmenter les parts de marché corpo et leasure ; 

– Construire son propre réseau auprès des prescripteurs, influenceurs et décideurs ; 

– Proposer de pistes pour fidéliser les clients ; 

– Faire des reporting à la hiérarchie via le CRM/Outils et supports de Reporting ; 

– Préparer et anticiper les réponses aux appels d’offres et RFP ; 

– Partager son expertise commerciale avec les Directeurs d’hôtels afin de déployer leurs plans d’actions commerciales ; 

– Plus globalement, veiller à la bonne commercialisation de nos établissements sur les segments Corporate & Groupe ; 

– Développer la notoriété du groupe à l’étranger lors de déplacements ponctuels sur des salons et work shop ; 

- Organiser ses priorités en fonction des enjeux (comptes et périmètres) 

 
Votre profil : 

– Expérience d’au moins 4 ans dans le BtoB en hôtellerie ; 

– Formation supérieure dans la vente/commerce ou tourisme ; 

– Une véritable expérience en vente de nuitées hôtelières et posséder déjà un portefeuille client serait un atout 
majeur pour ce poste ;  

– Parfaitement bilingue français-anglais – une autre langue serait un atout ; 

– Possédant la culture du résultat, l’esprit de combativité et l’orientation client ; 

– Excellente présentation ;  

– Autonomie, gestion des priorités.  
 

Nous vous offrons :   

- Faire partie d’un groupe en pleine croissance et renommé sur le marché genevois ; 
- La possibilité de participer activement au développement de m3 HOSPITALITY; 
- Un lieu de travail moderne, lumineux et propice aux échanges ; 
- Des conditions attractives en fonction de votre expérience ; 

 
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet par e-mail à l’adresse suivante : adminrh@m-3.com  

mailto:adminrh@m-3.com

