Allibert Trekking, tour opérateur et agence de voyages depuis 1975, spécialisé dans le voyage d’aventure
(spécialiste du trek, des courses en haute montagne, de circuits à skis ou raquettes) – plus de 100
destinations à travers le monde. Nous recherchons un (e) :

Assistant(e) Chef de Produit H/F
Afrique/Europe
En CDI
Ref : ACDPTAE22

Missions principales :
Sous la responsabilité du/de la chef de produit, vous participez à l’organisation et au suivi des voyages, sur un
portefeuiile de destinations du pôle Afrique et Europe.

> Vous assurez la gestion quotidienne des départs : suivi de l’état des départs, réservations clients et
contacts auprès des différents partenaires, suivi des dossiers et des marges, suivi des comptes fournisseurs.
> Vous participez à l’élaboration des devis pour les voyages sur-mesure, en relais avec notre service vente et
les chefs de produit.
> Vous participez à la rédaction et la mise à jour des documents de voyages destinés aux clients
> Vous assistez les chefs de produits dans la production des voyages et le développement des gammes(mises
à jour des fiches techniques, veille concurrentielle etc.).

Compétences :
- Rigueur et organisation
- Bonnes qualités rédactionnelles
- Sens du travail en équipe et du service au client
- Maîtrise de Word, bases en Xcel et PowerPoint
- Maîtrise des bases en anglais

Profil :
- Formation : Bac + 2, licence ou master dans le domaine du tourisme, sports et loisirs.
- Goût pour le voyage et le tourisme d’aventure.
- Partage de nos valeurs de respect des populations et de l’environnement.

Contrat : CDI mois à temps plein du lundi au vendredi + samedi en rotation
Période : Septembre 2022
Lieu de travail : siège social basé à Chapareillan (38)

Allibert Trekking propose une ambiance de travail bienveillante dans un cadre de nature
agréable, au pied du Mont Granier !
L'entreprise offre les avantages suivants : travail en mixte présentiel / distanciel, tickets
restaurants, intéressement et participation, prime de mobilité, mutuelle, avantages CE.
Allibert Trekking est une entreprise handi-accueillante.

Pour postuler: candidature en ligne : https://www.allibert-trekking.com/candidature Ref : ACDPAE22

