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VILLANOVO 
Villanovo est un Tour Operator spécialisé dans la location sur mesure de villas de charme et 
de luxe. Nous œuvrons sur un segment du marché du voyage très actif et notre canal de 
vente, le e-commerce, nous offre l’opportunité d’une croissance très élevée.  
Nous considérons que chaque collaborateur porte le projet Villanovo ce qui implique un 
niveau d’engagement personnel important. Nous sommes ambitieux et nous avons le goût 
de l’effort et du challenge. Nous savons également nous détendre et les relations en interne 
sont simples et directes. 
Nous sommes au service de nos clients et leur satisfaction est ce que nous désirons plus que 
tout.  
 
LE POSTE 
Stagiaire Account Manager 
Début : Dès que possible 
Contrat : Convention de stage – 40h/semaine – Durée minimum : 3 mois 
Lieu : Barcelone 
 
MISSIONS 
Votre mission principale sera la gestion et le développement d'un portefeuille fournisseur et 
de leurs produits (villas), sur une région, en collaboration avec l'équipe Marketing. 
 
Les tâches : 
- Analyses commerciales et étude de marché 
- Faire de la prospection téléphonique 
- Acquérir de nouveaux loueurs de villas dans vos régions dédiées 
- Contrôle de la qualité visuelle et de l'attractivité des fiches produits sur le site 
- Support aux équipes de ventes et aux fournisseurs 
- Assurer le contact avec les loueurs de villas 
- Faire le reporting de son activité 
 
PROFIL 
Compétences Techniques :  
- Études d'école de commerce / Marketing / Relation fournisseur / Achats  
- Bonne connaissance des logiciels de bureautique (tableurs et traitement de texte)  
- Maîtrise de l'anglais et du français (à l'oral et à l'écrit)  
- Capacité commerciale notamment "cold calling"  
 
Compétences comportementales :  
- Capacités d'analyse  
- Rigoureux, organisé  
- Proactif (ve) et dynamique  
- Sens des responsabilités et autonomie  
- Aisance relationnelle (notamment au téléphone) 
Account Manager Junior (h/f) 
 
 
CONTACT : jobs@villanovo.com - CV, lettre de motivation – Réf : STAGEPROD1 


