NOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE …
N’ATTEND QUE VOUS !

Recherche
futur(e)
Collègue !

ON VOUS DIT TOUT…
Secteur d’activité :

L’ENTREPRISE RECHERCHE :

TOURISME

·
·
·
·

2 CHARGES D’ACCUEIL - CONSEILLERS EN SEJOUR HF !!!
1 poste à pourvoir en CDD d’un mois minimum avec possibilité d’évolution sur un
CDI
1 poste en CDD d’un mois minimum pour un remplacement d’arrêt maladie avec
possibilité de prolongation du contrat
35h/s, postes basés sur le secteur d’Arras et à pourvoir immédiatement

VOS MISSIONS : Placé(e) sous l’autorité de la direction générale, le (la) candidat(e) retenu(e) assurera la
commercialisation des produits et offres touristiques de la base nautique. Il (elle) accueillera les groupes dans
le cadre des activités ou des séminaires et réunions. Il (elle) sera chargé(e) d'informer, de promouvoir et de
vendre le territoire. Il (elle) assurera la vente de produits touristiques (boutique, billetterie…). Il (elle)
assurera également, l’accueil physique et téléphonique, et traitera les demandes courriers et courriels.

Pourquoi les rejoindre ?

Profil recherché :
-

-

Cadre de travail agréable
Le salaire de base pour ce poste est de 1679.00€ brut
avec une gratification de 10% de la rémunération
annuelle (versée à compter du 7éme mois pour les
salariés ayant entre 6 mois et 12 mois d'ancienneté, elle
est proratisée et calculée sur le salaire moyen du temps
de présence)

-

-

· ETAPE 1 _ A VOUS DE JOUER !
Envoyer votre CV avec la référence ARR-30198
sur manon.havet@prochemploi.fr
· ETAPE 2 _ A NOTRE TOUR
Si votre profil correspond, on vous appelle dans les 7 jours
· ETAPE 3 _ LA MACHINE EST EN ROUTE
Tout est ok suite à notre échange ? Alors nous vous obtenons un
RDV avec l’entreprise
· ETAPE 4 _ REPONSE ENTREPRISE
· JOUR J ENTRETIEN… BONNE CHANCE !
Date : 18/05/2022

Vous possédez un diplôme BAC+3 dans le
domaine du tourisme ou avez une
première expérience dans le tourisme
Vous avez une maitrise parfaite de
l’anglais
Vous avez une bonne connaissance du
territoire
Une expérience commerciale sera un plus
Vous avez un bon esprit d’équipe, le sens
de l’organisation, vous êtes rigoureux.se
et à l’écoute des besoins et avez de
bonnes qualités de communication orale
et écrite
Vous avez une bonne maitrise des outils
informatiques

Nous sommes toujours là !
Tout au long des différentes étapes.
Pour vous donner des conseils,
pour vous aider dans la préparation
de votre entretien avec l’entreprise
ou améliorer votre CV
N’hésitez pas !
Appelez-nous au 03.21.51.99.32!

