
DESTINATION NANCY 
RECRUTE  

Un(e) Chargé(e) de Développement Commercial 
CDI 

 
Au cœur du Grand Nancy, métropole de près de 300 000 habitants, à 90 minutes de Paris en TGV, la 
Société Anonyme Publique Locale (SAPL) DESTINATION NANCY assure : 
 

- l’exploitation du Parc des expositions et du Centre de Congrès Prouvé, équipements 
évènementiels majeurs du grand quart Nord-Est ; 
 

- l’organisation d’évènements BtoC dans les sites qu’elle exploite ;  
 

- la promotion de l’ensemble de la destination MICE et la proposition de services experts à 
travers son Convention Bureau ;  
 

- la mission d’Office de Tourisme Métropolitain situé Place Stanislas classée au patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 
 

DESTINATION NANCY est ainsi la porte d’entrée unique pour la promotion touristique, l’accueil et 
l’organisation d’événements pour et sur le territoire métropolitain. 
 
Au sein du pôle Office de Tourisme Métropolitain, DESTINATION NANCY recrute un/une Chargé(e) 
de Développement Commercial. 
 
Sous l’autorité directe du Commercial Manager, et intégré au service Groupes, vos principales 
missions seront : 

• de proposer une stratégie de développement commercial afin d’atteindre les objectifs fixés 
par la société ;  

• de prendre en charge l’organisation des visites groupes & individuels et packages groupes ;  
• de renseigner le bilan financier de chaque opération ; 
• de proposer des rallyes et de nouveaux thèmes de visites sur le territoire ;  
• de participer la gestion des guides ;  
• de développer son action en plaçant le client au centre du dispositif ;  
• de participer à des opérations de promotion, à des manifestations BtoB ou BtoC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil : 

• De formation supérieure Bac +2 Tourisme ou langues étrangères avec une expérience 
professionnelle d’au moins deux ans dans ce secteur sur un poste équivalent ; 

• vous maitrisez deux langues étrangères (Allemand et Anglais de préférence) ; 
• vous disposez de fortes connaissances sur le territoire ; 
• vous maitrisez les outils informatiques courants (tableur et traitement de texte) ;  
• vous justifiez d’une forte sensibilité en ce qui concerne les domaines de la qualité ;  
• vous avez l’esprit d’équipe, êtes impliqué(e) et faites preuve de disponibilité;  
• vous êtes doté(e) d’un esprit d’analyse, êtes rigoureux(se) dans l’organisation de vos 

missions, méthodique, savez être force de proposition et vous avez le sens du contact. 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
Basé à l’Office de Tourisme de Nancy 
Rémunération mensuelle selon expérience (mutuelle et tickets restaurants) 
Contacts : candidature@destination-nancy.com / hdt@destination-nancy.com 
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