Peplum recrute
un Créateur de voyages de luxe sur-mesure

Peplum – Le Monde en Privé, est une agence de créateurs de voyages de luxe à la demande. Fondée en 2008,
la société est fière de compter dans ses équipes des créateurs de voyages reconnus parmi les meilleurs dans
l’industrie du tourisme de luxe. Peplum est également une agence membre de Traveller Made, le premier
réseau international de créateurs de voyages de luxe.
Vous savez créer les plus beaux voyages au monde ;
Vous considérez qu’un voyage est luxueux quand il est unique et totalement personnalisé ;
Vous comprenez les voyageurs ultra-fortunés, vous savez les servir mais aussi les gérer ;
Vous n’avez pas peur d’innover et de surprendre des clients prêts à dépenser plus de 150.000€ par
voyage.
Vous êtes convaincu(e) que votre sens de l’élégance et que votre connaissance du monde peut inspirer
ces voyageurs ;
Alors vous avez une place dans notre équipe.
Description du poste
Nos voyagistes privés sont des créateurs de voyages de luxe entièrement sur-mesure pour des familles
très exigeantes. Notre métier regroupe 3 savoir-faire : la gestion de projets de voyage, l’événementiel et la
conciergerie. Vous serez responsable de la gestion complète d’un portefeuille de clients. Vente, devis,
création, innovation, achat des prestations, facturation, exécution, gestion en temps réel…
Evaluation de votre performance
- Le taux de conversion des demandes de devis en ventes réelles
- La satisfaction du client à son retour de voyage
- La fidélisation des clients
- La marge brute réalisée pour vos dossiers
Destinations
Nous recherchons des spécialistes ayant une très bonne connaissance d’au moins 2 continents.
Profil recherché
10 ans d’expérience minimum dans la création et la vente de voyages de luxe sur-mesure.
Vous aimez particulièrement les voyages de découverte culturelle et d’exploration.
Une expérience dans l’événementiel est demandée.
La maitrise du GDS Amadeus (réservation, émission, échanges de billets…) et votre expertise en billetterie
aérienne en classe Affaires et Première sont exigées.
Niveau d’études Bac +5, vous parlez anglais couramment.
Vous êtes rigoureux(se), précis(e), rapide, entreprenant(e), soucieux(se) d’un service d’excellence auprès
du client.
Vous aimez le travail d’équipe et avez l’ambition de grandir avec une entreprise leader sur son marché au
fort potentiel de croissance.
Autres éléments
Vous reporterez au Directeur.
Salaire fixe + rémunération variable en fonction de l’atteinte des objectifs mentionnés.
Vous serez basé(e) à Paris au siège de Peplum au 5 rue Lincoln – 75 008.

Veuillez adresser CV et lettre de motivation à : veronique.leiber@peplum.com

