
 

 

ASSISTANT COMMERCIALISATION  
CIBLE GROUPES 

 
 

 Attaché(e) à la responsable du service, vous serez en charge de : 

•     Participer à l’élaboration et la conception de produits touristiques 

spécifiques répondant aux attentes des clients « groupes » 

• Négocier les prestations, les prix et contractualiser avec les clients et les 

prestataires. Etablir les fiches techniques, définir les conditions et 

cotations tarifaire.  

• Assurer le suivi administratif du service : devis, gestion planning des 

guides, confirmation de réservation, facturation…  

• Développer et fidéliser la clientèle, proposer un plan de prospection et 

assurer le suivi commercial pour promouvoir l’offre du service et 

conquérir de nouveaux marchés. 

• Participer ponctuellement à des opérations de promotion locale ou des 

salons 

• Appliquer les process Qualité (MQT) 

• Suppléer la responsable lors des absences 

Profil 

De formation bac + 2 à minima, vous avez une expérience significative (2 ans mini) dans la 

commercialisation de produits touristiques (agences de voyage, réceptif, tourisme d’affaire, TO…). 

Professionnel de la vente et de la conception de voyages, doté de réelles qualités commerciales et 

d'un très bon relationnel, vous êtes agile, engagé, créatif, organisé et rigoureux, soucieux du 

moindre détail. Vous avez le sens des responsabilités. 

• Maîtrise des outils bureautiques (pack Office) 

• Anglais professionnel. L’allemand serait un plus 

• Travail en autonomie, organisation, rigueur, capacité de synthèse et d’analyse 

• Qualités relationnelles : sens du contact, disponibilité, écoute, facilité d’échange, sens du 

travail en équipe 

• Curiosité et créativité 

• Connaissances du logiciel Ingénie (à défaut bonne maîtrise des outils informatiques) et carte 

de guide conférencier seront appréciés  

• Connaissances du secteur touristique 

• Notions Marque Qualité Tourisme 

• Permis  

Conditions 

CDI à pourvoir à compter du 3 février 2020  

Rémunération : selon la convention collective des organismes du tourisme et selon expérience. 

Gratification de fin d’année, mutuelle 

Lieu de travail : Honfleur (14600)  

 

 

 
 
 

Envoyez votre CV, lettre de motivation et tous documents que vous jugerez utiles (lettre de 

recommandation…) à l’attention de Madame la Directrice avant le 31 décembre 2019 par mail : 

s.chesnel@ot-honfleur.fr 


