RECRUTE

SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES
DE DISTRIBUTION
Descriptif du Poste / Missions

• Il/elle participe au développement, à l’administration et
l’implémentation des canaux de vente et distribution de la compagnie et leurs utilisateurs. Il seconde le Responsable des Systèmes Commerciaux de Distribution dans ses fonctions.

Niveau

Tâches et Responsabilités

Rattaché au

• Administrer les bases de données des systèmes commerciaux de distribution (mise en place, paramétrages, mises à
jour…).
• Administrer les profils des utilisateurs des systèmes commerciaux de distribution (création, mise à jour, actualisation des
mots de passe…).
• Participer à la mise en place et au bon fonctionnement
des outils de sécurisation des systèmes de distribution et des
ventes (lutte contre la fraude, utilisation abusive des systèmes…).
• Assurer le suivi des facturations des systèmes de distribution et élaborer des rapports y afférents (modules/solutions utilisés et facturés).
• Participer activement à la gestion des incidents liés à
l’utilisation des systèmes de distribution (réception, investigation,
solution, dispatching…).
• Travailler sur les projets de la mise en place des canaux de
vente et distribution (ventes directes, ventes indirectes…), et les
accords Interline, Codeshare…
• Assister et guider les utilisateurs dans l’utilisation des systèmes de distribution.

Qualifications et expériences requises

• Etudes/Diplômes en Système d’Information.
• Bonne expérience dans l’implémentation des systèmes
de distribution et des canaux de ventes.
• Expérience en management des projets.
• Bonne connaissance du fonctionnement des Accords
Interlines, Codeshares, Alliances…
• Très bonne connaissance des GDS (SITA, Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre, ou autre).
Bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point…).
• Bonne maîtrise de l’outil informatique (à l’aise avec l’utilisation des logiciels, applications, internet…).
• Bonnes qualités d’écoute, d’organisation et de pédagogie.
• Assez bon niveau de langues Française et Anglaise (écrit
et parlé).

Fonction
Type d’emploi
Permanent -CDI

Nbre de postes
Adresser la
candidature à
recrutement
@flyskymali.com
Avant le 7 février 2020

Qualifications
• Etre diplômé(e) (ou BTS - BAC+3) d’une école de commerce ou similaire.
Expériences
• Avoir une expérience professionnelle de plus de 5 ans au
service d’une compagnie aérienne, une Agence de voyages ou
un Tour Operator.
Compétences et Autres Atouts
• Avoir le sens de l’organisation, de la rigueur et de la méthode.
• Avoir les facilités de communication et une bonne présentation.
• Avoir une capacité d’écoute, d’analyse et d’anticipation.
• Avoir une grande disponibilité et une flexibilité dans les
horaires et les déplacements.

