
 

 

 

 

 

Hotel Métropole Genève  

Fondé en 1854, propriété de la Ville de Genève depuis 1942, l’Hôtel Métropole Genève est le seul 

Palace genevois de la rive gauche. Situé au pied de la vieille ville, face au lac et  bordant la 

légendaire rue du Rhône, cet établissement historique classé « 5 étoiles supérieur » offre 127 

chambres et Suites luxueuses. De vastes espaces de réceptions ainsi que  quatre restaurants et 

bars en font une scène genevoise incontournable. Il est membre des Preferred Hotels & Resorts.  

www.metropole.ch   

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-Vives 

Considéré comme « l’un des plus beaux sites de la ville » selon la municipalité genevoise, fondé 

en 1715 et transformé en établissement public en 1913, Le Restaurant-Hôtel du Parc des Eaux-

Vives est un établissement mythique. Dominant le lac, il offre un restaurant brasserie avec vue, 

une grande terrasse panoramique en saison et un bar-lounge-terrasse surplombant le parc. Ses 

quatre salons de réception en font un lieu privilégié pour des événements.   

www.parcdeseauxvives.ch     

 

Nous cherchons, pour nos deux établissements genevois, un(e) :  

Revenue Manager 

Entrée : à convenir 

Contrat : à durée déterminée       

Profil souhaité :  

 Expériences et références dans un poste similaire 

 Capacité d’analyse et de réflexion 

 Aisance avec les chiffres 

 Rigueur et méthode 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité de négociation, de persuasion, d’anticipation, de réactivité 

 

 

  

http://www.metropole.ch/
http://www.parcdeseauxvives.ch/


 

 

 

 

 

Votre mission :  

 Analyser stratégiquement le positionnement tarifaire de l’hôtel et assurer la veille 

concurrentielle 

 Analyser, contrôler et ajuster la mise en œuvre des orientations tarifaires et commerciales 

 Analyser les montées en charge des portefeuilles et proposer les ajustements à apporter 

 Construire conjointement avec le Directeur commercial les grilles tarifaires publiques, FIT et 

corporate en fonction des orientations commerciales et analyses de positionnement 

 Etablir le plan d’actions de distribution et en assurer l’animation et le retour sur investissement 

 Réaliser le diagnostic annuel des ventes hébergement par segment, par canal de distribution 

et nationalités et effectuer les préconisations pour l’année suivante 

 Participer à l’élaboration du plan marketing et du budget de l’hôtel 

 Analyser les cotations des demandes de groupes 

 Former les équipes aux outils nécessaires à la bonne application des stratégies de vente 

 Conduire et animer le Revenu meeting hebdomadaire 

 

Nous offrons  

 De rejoindre deux établissements parmi les plus prestigieux de Genève,  

 Un cadre de travail qualitative, au sein d'une équipe jeune et responsable  

 De belles perspectives de développement  

 Des conditions d'engagement attractives  

www.metropole.ch  

 

Veuillez adresser votre curriculum vitae complet, avec photo et lettre de motivation :  

 Soit par courrier à Mme Sylvie Boussu, Hôtel Métropole Genève, 34 quai du Général Guisan – 

1204 Genève  

 Soit par Email à l’adresse suivante : s.boussu@metropole.ch   

 


