
 

                                                                                                                                                           

 

 
 
Poste à pourvoir:  Forfaitiste Vendeur Amérique du Nord – H/F 
 

Localisation:    Paris 7ème 

 

Le Groupe Kuoni France (Kuoni, Donatello, Scanditours, Celtictours, Vacances Fabuleuses, Les Ateliers du Voyage, Emotions) 
dont le siège social est situé à Saint-Ouen (93), est un acteur majeur et incontournable du monde du tourisme. 

Présent sur plus de 80 destinations, la très large gamme de voyages proposée impose Kuoni comme un généraliste long-courrier 
de premier plan, également spécialiste des circuits accompagnés, des séjours balnéaires, du voyage à la carte et voyage sur 
mesure d’exception. 

Depuis mars 2018, le Groupe Kuoni France a rejoint DER Touristik, branche voyage du groupe REWE, 2ème tour-opérateur 
européen, présent dans 14 pays européens dont le chiffre d’affaires total est de 5 milliards d’euros en 2019. 

 

 

Description du poste 
< Grâce à son expertise du continent Américain, le forfaitiste vendeur conçoit des voyages uniques pour chacun de ses clients 

< Au sein des Ateliers du Voyage, il intégre cette équipe jeune et dynamique et est rattaché directement au responsable de 
brochure.  

 

 

Missions principales 
< Vous concevez des voyages sur mesure de A à Z : réaliser la cotation, présenter le programme, réserver les prestations 

terrestres et aériennes et émettre les billets d’avion 

< Vous conseillez les clients directs 

< Vous adaptez vos propositions en fonction des budgets et des désidératas du client  
< Vous assurez le suivi de vos dossiers et contrôlez les factures des fournisseurs inhérentes à chaque dossier 

 

 



 
Prérequis 
< Vous avez idéalement suivi une formation dans le domaine du tourisme ainsi qu’une première expérience réussie dans le 

pricing et la vente de voyages à la carte. Bon niveau d’anglais 

< Vous êtes à l’aise au téléphone ainsi qu’avec la langue anglaise  
< Vous êtes passionné(e) de l’Amérique du Nord, connaissez certains états américains, êtes curieux et apprenez vite.  
< Patience, maîtrise de soi, gestion du stress et disponibilité 
< Rigueur et sens de l’organisation 
< Esprit d’analyse 
< Sens commercial développé 
< Grande réactivité et rapidité 
< Qualité d’élocution, d’amabilité et de conviction 

 

 

Ce que nous vous proposons : 
< Une entreprise où il fait bon vivre ! 

< Une équipe soudée et bienveillante  

< Un contrat en CDI avec prise de poste souhaitée dès que possible 

< 35h/semaine, Mutuelle, Tickets restaurants, Remboursement abonnement transport 50% … 

 

 

Prêt à relever le challenge?  

Nous sommes impatients de recevoir votre lettre de motivation et CV ainsi que votre disponibilité et vos prétentions salariales à 
jobs@kuoni.fr 

 

 

 

 

 

 

Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Contact 

Groupe Kuoni France 
E-Mail: jobs@kuoni.fr 
 


