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 :

CDI

Rémunération :

Selon profil et expérience

Date d’intégration : Janvier 2020
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 étrangers et vous contribuerez à développer les ventes des séjours à
travers le monde en conseillant les clients/parents dans le choix de leur séjour.
Pour ce faire vous :
. assurez la mise en place, l’organisation et le suivi des séjours qui vous sont confiés,
. conseillez, informez et vendez les séjours de Cap Monde
. assurez le traitement et le suivi des dossiers d’inscriptions,
. participez à la relecture des brochures, fiches et documents techniques, appels
d’offres…
. participez à des salons ou forums de promotion des séjours,
. assurez une assistance en gares et aéroports lors des départs et retours,
. aidez à la gestion des litiges post séjours
. 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, assistant(e) de direction, BTS
secrétariat trilingue). Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), possédez un bon contact
téléphonique et une bonne aisance relationnelle, vous maitrisez parfaitement
l’orthographe. Vous appréciez le travail d’équipe.
La maîtrise de l’anglais est indispensable et l’espagnol souhaité. 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 manuscrite à :
Hélène LE PELLETER - Cap Monde – 11, quai Conti – 78430 Louveciennes
Email : helene@capmonde.fr
Tel : + 33 1 30 82 15 00
Site Web : www.capmonde.fr
Référence annonce : Production Séjours / Janvier 2020

