Cap Monde est un organisme leader dans le domaine des séjours d’enfants et des voyages scolaires.
Depuis plus de 40 ans, Cap Monde est reconnu pour son savoir-faire et la qualité de ses séjours en France, en Europe
et dans le Monde.
Adaptibilté, disponibilité, réactivité sont les maitres-mots de notre organisme.
Ces compétences animent l’ensemble des équipes de Cap Monde pour créer nos séjours.
Lieu :

Louveciennes (78)

Département :

Classes de découvertes & Voyages Scolaires

Contrat :

CDI

Rémunération :

Selon profil et expérience

Date d’intégration : juin 2022
Poste :

Un forfaitiste vendeur (F/H) voyages scolaires chargé ;
. de la commercialisation des voyages scolaires
. de la confection et la production des voyages scolaires confiés,
. de l’élaboration du programme, de la mise en place et du suivi des voyages scolaires,

Votre mission :

Rattaché au responsable des Voyages Scolaires, vous aurez la responsabilité de
séjours dans leur globalité :
. Etude, élaboration et présentation de la proposition commerciale, suivi et relance ;
. Elaboration et suivi des contrats avec les clients,
. Réservations et contrats avec les prestataires (hébergement, restauration, guides,
musées, autocaristes, compagnies aériennes, etc ...) ;
. Elaboration du dossier de voyage remis au client ;
. Suivi du voyage scolaire pendant son déroulement ;
. Contrôle des factures prestataires au retour du séjour ;
. Participation le cas échéant à des réunions commerciales ou de préparation avec les
enseignants ou de présentation avec les parents ;
. Participation à l’élaboration des brochures et évolution de notre site web et/ou réseaux
sociaux.

Votre Profil :

. Vous êtes idéalement titulaire d’un Bac + 2 (BTS ventes & productions touristiques)
ou avez une expérience en relation avec le poste proposé.
. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), vous possédez un bon contact téléphonique,
. Vous maitrisez les techniques de vente et l’environnement de la clientèle (relations avec
hôteliers, prestataires, enseignants, ...),
. Vous avez une bonne aisance relationnelle et vous appréciez le travail d’équipe.
. Vous possédez de bonnes capacité rédactionnelles (mails, courriers),
. La maitrise des outils Word, Excel et Powerpoint est indispensable.
. Pratique courante de l’anglais (une autre langue étrangère serait appréciée).

.

La connaissance du monde des voyages scolaires serait appréciée.
Contact :

Adresser CV et lettre de motivation à :
Pascal JOURNIAC - Cap Monde – 11, quai Conti – 78430 Louveciennes
Email : pascal@capmonde.fr - Tel : + 33 1 30 82 15 30
Sites Web : www.cadranscolaire.fr & www.capmonde.fr

Référence annonce : Poste Cadran Scolaire – 05/2022

