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Type de contrat : Contrat d’alternance 

 

Tes missions :  
Tu intègres une société de gestion locative et tu interviendras sur les missions suivantes :  

• Développement des outils de communication  

• Développement commercial et recherche de prospects  

• Prospection téléphonique, flying, prospection, animations commerciales  

• Gestion des prospects (téléphone, email, chat) : suivis et relances  

• Gestion administrative des nouveaux propriétaires : création des mandats de gestion, collecte 
de l’ensemble des documents administratifs, etc.: 

• Réalisation de l’audit logement pour la création de l’annonce, préparation hôtelière des 
logements  

• Mise en place de partenariat locaux (commercial et recrutement)  

• Gestion des plannings et des réservations, rangement et inventaire du linge, ménages des 
logements en renfort avec nos équipes de ménage, préparation des logements avec 
installation du linge, check-in & check-out, etc.  

• Supervision des opérations de maintenance  

• Suivi de satisfaction des voyageurs et des propriétaires  

 
Ton profil : 
Tu veux préparer un diplôme de niveau Bac+2, dans le domaine marketing. 
Tu es une personne polyvalente, patiente, compréhensive et tu apprécies le travail d‘équipe. Tu fais 
preuve d’organisation et de gestion du temps. Tu as le sens du contact, postule !  
La maitrise de l’anglais serait un atout sur ce poste.  

 

Modalités du contrat d’alternance en centre de formation :  
École des Etablières – Challans (85) 
Durée de formation : 20 mois, du mois de septembre 2023 à juin 2025. 
Durée du contrat : 24 mois, du mois de septembre 2023 à août 2025. 
Rythme : 2 jours en cours à Challans - 3 jours en entreprise. 
Tu auras l’opportunité de participer à un voyage d’études d’une durée d’un mois à Washington DC.  

 

Ta candidature à adresser : 
Lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, devront parvenir à l’adresse :  

recrutement.alternance@etablieres.fr 
 

Référence de l’offre : B1.6CHALLANS2023 

ALTERNANT BUSINESS DEVELOPER (H/F) 
Challans (85) 

En suivant notre  

Bachelor 1&2 Gestion des Administrations des Ventes 

à Challans 

mailto:recrutement.alternance@etablieres.fr

