réseau des professionnels du tourisme de Puisaye-Forterre

Le Réseau des professionnels du tourisme de Puisaye Forterre recrute :

Un(e) stagiaire assistant commercial en tourisme
Rôle :
Au sein d’un réseau des professionnels du tourisme de Puisaye Forterre, rattaché(e) à la chargée de communication,
vous aurez pour mission d’assurer le suivi commercial de la nouvelle agence réceptive du réseau Bourgogne
buissonnière.
Vous participez ainsi au développement du Réseau Bourgogne buissonnière. Vous serez l’interlocuteur privilégié de
nos clients, leur apportant conseil et assistance.

Missions principales :
•
•
•
•
•
•

Promouvoir l’offre touristique de la destination Bourgogne buissonnière
Développer, fidéliser et animer le portefeuille client
Etudier les attentes des prospects et clients et proposer une offre adaptée et des actions marketing ciblées
Procéder à la vente et à l’organisation de séjours de groupes, de la réception de la demande à la finalisation
administrative de la réservation. (utilisation du logiciel de commercialisation en interne)
Réaliser le suivi back office des ventes en ligne à destination des individuels
Etre force de proposition sur toute idée ou projet susceptible de contribuer au développement commercial.

Profil :
Etudiant(e) en Licence ou Master tourisme, management commercial, marketing, vous souhaitez acquérir une
expérience forte au sein d’un réseau en plein essor. Le candidat doit :
- Être dynamique et convaincant(e), être force de propositions, faire preuve d’initiatives
- Avoir une bonne aisance relationnelle, communiquer aisément à l’écrit comme à l’oral.
- Savoir organiser son travail de manière autonome
- Avoir une bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral
- Maîtriser de l’outil informatique, du pack office.

Conditions :
Lieu du stage : 89520 Treigny
Date de stage : début de mission en 2018
Durée : 6 mois à temps plein
Gratification : conformément aux dispositions légales, 554.40 euros par mois plein travaillé.
Permis B et véhicule nécessaires pour se rendre sur le lieu de stage

Contact :
Merci d’adresser votre candidature, CV + lettre de motivation à l’attention de Madame la Présidente de l’association
par mail à contact@bourgogne-buissonniere.com
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