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 et Voyages scolaires

Contrat :

CDI

Rémunération :

Selon profil et expérience

Date d’intégration : juin 2022
Poste :

Responsable des Voyages Scolaires (F/H) (marque Cadran Scolaire)

Votre mission :

Rattaché au Directeur Commercial du département, vous animez une équipe de
conseillers et développez les ventes du services des voyages scolaires :
. Suivi du plan d’actions commerciales, analyse des ventes, reporting commercial
. Être un réel acteur du développement commercial grâce à des actions ciblées (relances clients,
prospections …), notamment via les réseaux sociaux,
. Programmation des voyages scolaires (destinations, programmes, prix, brochure, etc…),
. Gestion des réceptifs et correspondants étrangers, (choix, négociations, préparation et suivi des
voyages scolaires, facturation, ...)
. Gestion des transports (réservations, négociations tarifaires, suivi des contrats),
. Participation à des réunions (enseignants) ou de présentation avec les parents,
. Veille concurrentielle et proposition de nouveaux produits.

Votre Profil :

Le poste requiert des savoirs et savoir faire en termes de :
. Expérience professionnelle confirmée dans le domaine des voyages scolaires (et/ou de
groupes)
. Management, gestion commerciale et administrative,
. Maîtrise de l’ensemble des éléments nécessaires à la mise en place des séjours
. Maîtrise des techniques de vente et de l’environnement de la clientèle (collèges, lycées,
adultes)
. Vous possédez une grande aisance relationnelle et avez l’habitude de côtoyer des décideurs.
. Connaissance des produits commercialisés et des offres de la concurrence,
. Capacité rédactionnelles (mails, courriers),
. Maîtrise de l’outil informatique et pack office (Excel, Word, PowerPoint, …)
. Maîtrise et pratique de l’anglais (une autre langue étrangère est un plus)
La connaissance du monde des séjours pour enfants 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 22
Sites Web : www.cadranscolaire.fr & www.capmonde.fr
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