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 :

Organisation et gestion des transports (tourisme enfants)

Contrat :

CDI

Rémunération :

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

Date d’intégration : Mai 2022
Poste :

Un/une Assistant(e) Réservation Transports / Billetiste chargé(e) de la gestion des
réservations, négociations tarifaires, suivi des contrats, billetterie (Sncf, aérien, cars)
pour nos groupes de jeunes.

Votre mission :

Rattaché(e) au responsable du Département Transports, vous aurez la responsabilité du
suivi de séjours dans leur globalité :
. Réservation trains, cars, avions,
. Négociation tarifaire avec les transporteurs,
. Gestion et organisation des pré/post acheminements des enfants,
. Billetterie SNCF groupes pour production interne et clients extérieurs,
. Dossiers de déclaration à l’Inspection Académique.

Votre Profil :

De niveau bac +2 :
. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e),
. Vous maîtrisez les systèmes de réservation (Amadeus Rail & Air, Tigre, etc…),
. Vous avez une connaissance de l’informatique (Word, Excel, File Maker …)
. Vous appréciez le travail d’équipe,
. Vous avez une aptitude et un goût pour la négociation,
. Vous possédez une bonne aisance relationnelle et un bon contact téléphonique
(relations avec prestataires, parents, clients CE et mairies,…)
. La maîtrise de l’anglais est importante,
. Vous êtes titulaire du permis de conduire (B),
. Disponibilité pendant les vacances scolaires & certains week-end dans l’année
. Débutant(e) accepté(e).
La connaissance du monde de l’animation pour enfants serait appréciée (BAFA).

Contact :

Adresser CV et lettre de motivation à :
Régis DELAROCHE - Cap Monde – 11, quai Conti – 78430 Louveciennes
Email : regis.delaroche@capmonde.fr
Tel : + 33 1 30 82 15 35
Site Web : www.capmonde.fr

Référence annonce : Assistant Réservation Transports – 03/2022

