GROUPE PIERRE ET VACANCES - CENTER PARCS RECRUTE UN/UNE STAGE ANALYSTE
PRICING H/F (H/F) EN STAGE 6 MOIS.
Date : 01/09/2014
Référence de l’offre : SG - SM - 09 --7382975
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Analyse Financière)
Type de contrat : Stage
Localisation : Paris 75019, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +4
Années d’expérience :
Description de l’entreprise :
Leader européen du tourisme innovant et durable, le Groupe Pierre Center Parcs est un opérateur immobilier
et touristique multimarque. Grâce à ses enseignes Pierre Résidences, Pierre Resort, Maeva, Hôtels Latitudes,
Adagio City Apparthôtel et Center Parcs, l'activité touristique de Pierre Center Parcs attire chaque année 6,6
millions de clients européens, dont 48% de Français. Signataire de la charte de la Diversité, le Groupe est
également engagé depuis 2005 dans une politique handicap visant à favoriser l'emploi et le maintien dans
l'emploi des personnes handicapées. Par conséquent, tous nos postes sont réputés ouverts à tous, quelque
soient les différences.
Description du poste :
Rattaché(e) à la Direction Pricing, l'Analyste Pricing participe à la définition de la politique tarifaire et à sa
mise en place pour la saison à venir.
Dans ce cadre, vos missions principales seront :
* Assurer la veille des politiques tarifaires, des opérations promotionnelles et de l'offre produit des
concurrents à l'aide d'un outil benchmark.
* Mettre en place des outils d'analyse spécifiques sur des problématiques de compétitivité.
* Analyser l'historique des ventes via les indicateurs de performance (chiffre d'affaires, volume, prix
moyen,…) sur différents axes : canaux de distribution, pays, calendrier des vacances scolaires…
* Développer des recommandations sur la politique de prix selon les marchés et les canaux de vente, basées
sur les analyses des décisions passées et l'analyse des tendances du marché.
* S'assurer de la cohérence globale des tarifs en fonction de la marque, de la région…
Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible.

Profil recherché :
De niveau Bac+4/+5, vous préparez une formation en Revenue Management ou Finance et cherchez un stage
sur un poste analytique. Idéalement, vous possédez une première expérience sur ce type de fonction.
Vous avez une bonne maîtrise du pack office, notamment Excel et Powerpoint avancés, la connaissance
d'Access est un plus.
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre rigueur. Votre implication et votre bon sens de l'analyse,
associés à votre aisance relationnelle et votre capacité à vous adapter, vous permettront de vous intégrer dans
l'équipe et de mener à bien vos missions.
Ayant un goût prononcé pour les chiffres, vous êtes à l'aise avec la gestion de grandes bases de données.
Un anglais opérationnel est requis.
Code Poste : SG - SM - 09 - 14
Pour postuler : http://cp.contactrh.com/jobs/1830/7382975

