CDD Commercial(e) sédentaire 4 mois Marché Français et Espagnol
Tourisme – Croisières
GlobeSailor est une entreprise leader mondial sur le marché de la location de bateaux sur
internet depuis plus de 10 ans. En très forte croissance, elle compte plus de 40 collaborateurs de
plus de 15 nationalités différentes.
GlobeSailor propose des services à 360 degrés autour de la croisière pour sa clientèle
internationale : location privative, avec équipage ou à la cabine, vols et transferts, hôtellerie et de
nombreux service annexes.
Afin d’accélérer le développement du marché des croisières à la cabine, GlobeSailor recherche
un(e) stagiaire commercial(e) franco-espagnol spécialisé(e) en vente au sein de notre bureau
de La Rochelle.
Votre mission :





Intégré(e) à l'équipe « Croisières à la Cabine », vous serez en charge du portefeuille de
clients français et espagnols et autres nationalités si maitrise d’autres langues étrangères.
Conseiller les clients sur nos différents produits (vols, transferts, croisières), effectuer la
réservation et établir les documents contractuels,
Gestion des réservations
Effectuer le suivi des commandes : encaissements et facturation, post-booking
Vos compétences & profil recherché :









Niveau Bac +2 ou plus (école de commerce, BTS Tourisme ou Commercial, diplôme de
vente)
Vous avez un goût prononcé pour la vente, êtes curieux et avez une forte sensibilité à
Internet.
Vous avez de bonnes notions de géographie et faites preuve d’investissement.
Bonne maîtrise du Pack Office - Bonne maîtrise de l’orthographe et bonne élocution.
Vous appréciez l’univers du voyage, notamment du nautisme. Vous aimez le milieu
maritime.
Rigoureux, bon sens relationnel, esprit d’équipe et d’initiative
Bilingue Langue française et Langue espagnole. La maitrise de l’anglais est un plus.
Type d’Offre :






CDD 35H de 4 mois (possibilité d’embauche CDI par la suite)
Début de contrat : 2 septembre 2019
SMIC + Commissions
Lieu : 1 rue de la Trinquette, 17000 La Rochelle
Type d'emploi : CDD
Salaire brut : SMIC + commissions

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par email à la responsable du pôle croisière à la
cabine Marion Lacaf : marion@globesailor.fr

