Voyagiste (tour opérateur) spécialisé 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 :

Séjours de vacances (linguistiques et voyages)

Contrat :

CDD (remplacement congés maternité)

Dates d’intégration :Mi-février 2022 – fin août 2022
Poste :

Un/une forfaitiste/conseiller de voyages chargé(e) de la réalisation et du suivi de
Production de séjours vacances pour enfants et adolescents

Votre mission :

Vous serez responsable de la mise en place et de l’organisation des séjours qui
vous seront confiés ainsi que de leur suivi pendant leur fonctionnement. Vous
serez en contact avec nos prestataires en France et à l’étranger et vous
contribuerez à développer les ventes de séjours à travers le monde en conseillant
les clients/parents dans le choix de leur séjour
Pour ce faire vous :
- Assurez le traitement et le suivi des dossiers d’inscription
- Vous réserverez des hôtels pour les équipements d’encadrement lors des
départs/retours
- Vous assurez une assistance en gares et aéroports lors des départs et retours
- Vous gérez et contrôlez les frais de déplacements des équipes d’animation
- Vous participez à différentes missions en soutien à l’équipe selon le volume
d’activité et la demande

Votre profil :

Vous êtes titulaire d’un BAC + 2 (BTS Tourisme, assistante de direction, BTS
secrétariat trilingue). Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), possédez un bon
contact téléphonique et une bonne aisance relationnelle. Vous appréciez le travail
d’équipe.
La maitrise de l’anglais est souhaitée. La connaissance du monde des séjours pour
enfants serait un atout supplémentaire pour ce poste. Vous devez être disponible
pendant les vacances scolaires. Véhicule indispensable.

Contact :

Adresser CV et Lettre de motivation à :
Hélène LE PELLETER – Cap Monde – 11,quai Conti – 78430 Louveciennes
Email : helene@capmonde.fr. Tel 01 30 82 15 00. Site Web : www.capmonde.fr
Référence annonce : production séjours / Janv 2022

