
CLEVACANCES CALVADOS RECRUTE 
SON ASSISTANT-E LABELLISATION                   Caen, le 28/03/18

Depuis plus de 20 ans, Clévacances figure parmi les références de la labellisation de locations 
de vacances, gîtes et chambres d'hôtes. Notre mission est de fournir un label référent de 
qualité pour les hébergements touristiques, et  d'accompagner les propriétaires dans leur 
commercialisation. 
 Nous recherchons un profil motivé, autonome et rigoureux pour accompagner notre équipe. Des 
déplacements professionnels réguliers seront à prévoir. Compétences : Une expérience dans le 
domaine du tourisme est essentielle.
Clévacances Calvados regroupe plus de 200 propriétaires de locations - maisons, appartements-
et chambre d'hôtes . L'association a pour but de les accompagner et de développer la présence 
du label dans le Calvados et l'Orne.
La connaissance ou maîtrise des technologies/outils suivants est impérative : Word Excel, 
réseaux sociaux
Permis de conduire exigé. Anglais souhaité.
Une bonne orthographe et syntaxe sont des impératifs.

•Début de la mission : entre Avril et juin 2018
•Durée de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI en fonction de l'activité de la 
structure/ Contrat de 25 heures hebdomadaires
•Lieu : départements Calvados et Orne /télétravail dans un premier temps

MISSIONS : Responsabilités permanentes
Assurer le développement et la qualité des hébergements dans le territoire sur lequel il exerce son 
activité. POLE ADMINISTRATIF et COMMERCIAL

•assurer le suivi administratif de l’organisation territoriale (réunions, gestion des 
commandes…)
•gérer les réponses aux demandes d’information générales par mail et téléphone en 
complément avec le bureau départemental de Clévacances
•prise de rendez-vous et gestion de planning,
•assistance technique et commerciale sur les outils Clévacances (espace  propriétaire 
). promouvoir auprès des acteurs du tourisme  et de propriétaires les atouts du label. 

POLE QUALITE/TECHNIQUE
•Préparer la visite de labellisation
•Effectuer les visites de labellisation : contrôle des critères, présentation de l’ensemble 
des services proposés par Clévacances (espace adhérent, assurances, partenariats…)
•Finalisation jusqu’à la détermination de la catégorie, avec ajustement, travaux, ou 
éléments à ajouter - vérifications des engagements (photos, factures…)
•Mise en ligne des nouveaux propriétaires (traitement photos, descriptif…)
•Assurer le suivi et qualification de l’offre (courrier d’agrément, rapport, visite 
quadriennale, charte d’agrément…)
•Mise à jour de la base
•Gestion des litiges
•Mise en place et suivi du classement ministériel des meublés

Type d'emploi : Temps partiel 25 heures , CDD 6 mois , remboursement déplacements
Expérience exigée :

•assistant commercial, ou tourisme : 1 an

Certificat ou accréditation exigés :
•permis de conduire et véhicule 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE/: 15 AVRIL 2018

•candidatures sur INDEED ou clevacancescalvados@gmail.com




