Entreprise de tourisme spécialisée dans la création, l’organisation et la vente de voyages pour enfants et
adolescents (séjours linguistiques, voyages à travers le monde, classes de découvertes et voyages scolaires).
Lieu :

Louveciennes (78)

Département :

Classes de découvertes & Voyages Scolaires

Contrat :

CDI

Rémunération :

Selon profil et expérience / à partir de 22 000 € brut / an pour 35 heures

Date d’intégration :

Janvier 2020

Poste :

Un/une conseiller voyages scolaires chargé(e) ;
. 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 :

Vous aurez la responsabilité de la production des séjours dans leur globalité :
. Réservations et contrats avec les prestataires (hébergement, restauration, guides,
musées, autocaristes, compagnies aériennes, etc ...) ;
. Suivi du voyage scolaire pendant son déroulement ;
. Accueil téléphonique ;
. Elaboration des dossiers de documentation pédagogique destinés aux enseignants ;
. Elaboration du dossier de voyage remis au client ;
. Participation à l’élaboration des brochures, fiches et documents techniques.

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 (relations avec hôteliers,
prestataires, enseignants...), une bonne aisance relationnelle et vous appréciez le travail
d’équipe. Vous êtes capable de gérer de situations d’urgence et vous faites preuve de
capacité d’adaptation.
La maitrise des outils Word, Excel et Powerpoint est indispensable. Pratique courante
de l’anglais. Autre langue étrangère appréciée. La connaissance du monde des voyages
scolaires serait un atout supplémentaire pour ce poste.

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 Site Web : www.capmonde.fr

Référence annonce : Poste Cadran Scolaire – 01/20

