
 

Retournez ce formulaire à ecetera@ecetera.org 

®Ecetera 

 

 
Nom et présentation de l’entreprise : THALASPA 
Lancé en 2004, Thalasseo.com s’impose déjà comme le site de référence des voyages bien-être. 
Grâce à une politique commerciale et marketing agressive, la société annonce des ambitions fortes de développement et cherche 
des profils de talent pour accompagner cette croissance rapide. 
Si vous avez le goût du challenge, des responsabilités et une forte volonté de vous accomplir, venez rejoindre notre équipe de 10 
personnes à Aix en Provence  

 

Responsable du recrutement :   Sébastien Tricaud  

Fonctions :     Gérant 

Adresse :      1 quare du Dr Bianchi 

Code postal : 13090 Ville :   Aix en Provence 

Téléphone (ligne directe) :  0442951770 Télécopie : 04 42 64 36 22 

E-mail :      stricaud@thalasseo.com 

 

Intitulé du poste :     Responsable partenariats  
 

Mission à effectuer :  
Développer et gérer des partenariats de distribution et des relations stratégiques avec de grandes entreprises en marque 
blanche ou sous la marque thalasseo.com 

Sous la responsabilité du responsable Marketing : 

Assurer la mise en place de nouveaux partenaires  

- Formaliser le projet, rédiger le cahier des charges et les documents de gestion de projet, identifier les acteurs impliqués 

- Dans ce cadre, associer les personnes responsables chez le partenaire, assurer le suivi de l’exécution, informer le 
partenaire de l’avancement, coordonner le travail de notre prestataire technique 

Gestion courante des comptes clés 

- Animation, suivi et développement 

- Réalisation de tableaux de bord de performance 

Prospection de nouveaux partenaires 

- Ciblage et démarchage de prospects 

- Négociation des conditions du partenariat 

 

Profil recherché :  
Bac +4 / 5 école de commerce / université avec spécialisation Commerce / Marketing / Management 
Au moins 6 mois d’expérience en Business Development ou Vente dans un environnement distribution / grande conso / e-commerce 
/ pub 
Profil employeur précédent : société internet / consultant / marketing-ventes dans une entreprise grande conso 
Compétences : 
Gestion de projets 
Gestion de partenariats / comptes et contrats complexes 
Connaissance d’internet et bon verni technique (bases de HTML, connaissance du fonctionnement général des bases de données, 
photoshop…). 
Esprit analytique et rapidité d’exécution. 
Bonne maîtrise d’excel et des outils Office. 
Force de négociation 
Personnalité : 
Entrepreneur, esprit d’équipe, rigueur et organisation, communicant 
Capacité d’initiative, créativité, force de travail et résistance au stress 

 

Date de début : Janvier 2006 Durée : 6 mois 

Rémunération brute : 346 € par mois Lieu : Aix en Provence 

 

 
 


