Présentation de notre société :
Organisme leader 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), Cap Monde est reconnu pour
son savoir-faire et la qualité de ses séjours en France, en Europe et dans le Monde. Créativité, adaptabilité,
disponibilité et réactivité sont les maîtres mots de l’entreprise portés par les compétences de ses équipes.
Lieu :

Louveciennes (78)

Département :

Classes de découvertes et voyages scolaires

Contrat :
Rémunération :
Date d’intégration :

CDI
Selon profil et expérience / à partir de 22 000 € brut annuel.
Septembre 2022

Descriptif du poste :

Un/une assistant(e)
Production, suivi et administration commerciale des classes de découvertes

Vos missions :

Au sein du service des Classes de découvertes et en lien permanent avec nos clients et nos
partenaires, vous gérez la production et le suivi de séjours de classes de découvertes :
. Elaborez le programme du séjour des élèves, en lien avec notre équipe
commerciale et les enseignants,
. Créez le dossier de documentation pédagogique destiné aux enseignants,
. Réservez et négociez auprès des prestataires (intervenants, musées, autocaristes, ...),
. Suivez le séjour en classe de découvertes pendant son déroulement avec l’équipe
d’encadrement et nos partenaires.
. Contrôlez les factures des prestataires au retour du séjour,
. Elaboration de dossier de déclaration à l’Inspection Académique,
. Assistance en gare ou lieux de rendez-vous lors des départs et retours des classes,

Votre Profil :

Vous êtes titulaire d’un Bac + 2 (BTS tourisme ou formation équivalente ou une
expérience avec le poste proposé),
Vous faites preuve de réactivité, de rigueur et d’un esprit d’équipe,
Vous possédez un bon contact téléphonique et une bonne aisance relationnelle ,
Vous possédez une bonne capacité rédactionnelle,
Pratique de l’anglais souhaité,
Titulaire du permis B,
Débutant(e) accepté(e).
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
Site Web : www.capmonde.fr

Référence annonce : Production Classes – 09/2022

