
17/01/2020
AGENT DE COMPTOIR, EMPLOYÉ(E) COMMERCIAL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3147146

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de comptoir en agence de voyages

Durée du contrat : du 10/02/2020 au 30/06/2020

Secteur d'activité : Agences de voyage

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Votre mission

L'agent de voyages au sein des Agences a pour mission
d'accueillir nos clients et de vendre d'une manière pro-active
nos différents produits, des brochures LEONARD, des
autres TO et du sur-mesure, d'en effectuer le suivi et de
contribuer à la bonne réalisation de ces ventes.

Il doit devenir un spécialiste des produits LEONARD.

Vous êtes capable d'évaluer les besoins du client, vous
donnez l'information et vous finalisez une vente complète.

Vous conseillez et effectuez les réservations.

Vous gérez les tâches administratives (courrier, facturation,
classement, archivage, ...).

Vous travaillez en équipe pour le suivi des réservations
jusqu'au départ.

Vous disposez d'une connaissance des destinations et de
l'industrie du tourisme.

Vous restez polyvalent dans l'attribution des tâches au sein
de l'équipe en fonction de la saison et de l'urgence du travail
à effectuer.

Vous êtes passionné par les voyages que vous vendez et
avez à coeur de maintenir vos connaissances.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Agent de comptoir en agence de voyages

Secteur : :
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Agences de voyage

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Français - Bonne connaissance

Qualification(s) : • Word (est exigée)
• Excel (est exigée)

Description libre : Votre profil

Vous disposez d'un diplôme dans le domaine du tourisme ou
commercial ou d'une équivalence acquise par l'expérience.

Vous maitrisez Word, Excel, Outlook ainsi que le
programme Servico.

Vous avez une bonne connaissance du produit LEONARD.

Vous avez le sens de l'accueil et de la proactivité dans la
vente de produits.

Vous avez une bonne résistance au stress.

Vous avez une bonne capacité de communication et
d'organisation.

Vous êtes flexible et polyvalent.

Vous possédez un esprit positif en toutes circonstances.

Votre enthousiasme et votre compétence passionnent nos
partenaires.

Vous aimez la vente et êtes très orienté client.

Vous avez l'esprit d'équipe et avez l'ambition de réaliser les
objectifs.

Vous êtes autonome et disposez d'un grand sens de
l'initiative.

Une bonne connaissance de GDS Worldspan et Amadeus
est un plus.

Type :

Régime de travail : 4/5 temps

Heures/sem 30h00

Type : A durée déterminée

Contact
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Nom de l'entreprise : LEONARD TRAVEL INTERNATIONAL

Nom de la personne : Mme MASSART Corinne (Responsable Ressourses
Humaines)

Adresse : Parc Artisanal de Blegny, 25

4671 Blégny

E-mail : recrutement@voyages-leonard.be

Modalités de candidature : Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de
motivation) avant le 01/02/2020 par courrier ou par e-mail en
précisant la référence de l'annonce : Agent de comptoir(f/m)
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