Vous êtes dynamique, organisé(e) et aimez vendre ? Rejoignez notre service !
La centrale de réservation de La Clusaz recherche pour renforcer son équipe de vente un

Agent Commercial H/F (Contrat Saisonnier de 4 mois)
Au programme :
•

Assurer la réservation de séjours à La Clusaz par téléphone & e-mail.

•

Assurer l’accueil et le conseil en séjour par téléphone.

•

Suivre les réservations, établir les offres (devis) et conseiller la clientèle sur sa recherche.

•

Suivre la concrétisation des dossiers : réservation, encaissement, SAV.

•

Démarchage commercial téléphonique pour vente de prestations annexes aux clients.

•

Préparation des dossiers remis aux clients à l’arrivée dans la station.

•

Accueil des clients à l’agence pour recherche d’hébergement.

•

Gestion de tâches administratives.

•

Paramétrage du logiciel : Création de lots, d’offres de séjours, tarification.

Profil
De formation BTS ou BAC+2 minimum, vous disposez d’une expérience sur un poste similaire.
Vous avez un excellent sens commercial, une bonne connaissance de vente de séjours montagne et vous
connaissez La Clusaz. Vous êtes à l’écoute du client et avez un bon relationnel. Vous avez le goût des challenges
et aimez vendre. Organisation, rigueur, disponibilité, dynamisme sont les qualités nécessaires à la réussite de ce
poste.
Maitrise de l’anglais indispensable.
Bonne pratique des outils informatiques et la maîtrise du logiciel de réservation Ingenie serait un plus.
Conditions
Contrat saisonnier de 4 mois (14 Novembre 2022 - 18 Mars 2023), 35 h/semaine avec 2 jours de congés par
semaine, travail le samedi en rotation (2 samedis/mois maximum). Pas de travail le dimanche.
Rémunération selon convention collective. Revalorisation salariale indexée sur le SMIC.
Participation employeur au forfait ski, au parking et aux tickets restaurants.
Possibilité de mutuelle d’entreprise.

Vous pensez être celui ou celle qu’il nous faut ?
Candidature (CV + lettre de motivation) à Mme BOUTROIS Manon : admin@laclusaz.com

