
FICHE DE POSTE 
Commercial(e) groupes B2B 
 
 
Principales missions et responsabilités : 
- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients professionnels (agences des voyages) 
- Identification des besoins des clients afin d’élaborer en phase avec le service production des 
propositions commerciales adaptées 
- Prospection téléphonique et déplacements sur un secteur géographique déterminé 
- Mise en place de relations commerciales durables et privilégiées avec les clients 
- Présentation de notre production : week-ends, circuits, séjours balnéaires… 
- Lien avec les différents services : communication pour développer des outils d’aide à la vente 
et production pour répondre aux demandes clients  
- Établir des reportings sur son activité commerciale  
- Mise en place de perspectives de développement 

 
Profil : 
Bac +2 minimum (BTS, IUT ou école de commerce)  
Indispensable : Vous êtes commercial(e) dans le secteur du voyage de groupes avec un 
portefeuille agence de voyage depuis minimum de 3 ans d’expérience.  
Au-delà de la formation, ce sont avant tout vos compétences, votre personnalité et votre goût 
du challenge qui seront appréciés.  
 
Compétences : 
- Savoir prospecter, informer, conseiller, vendre, négocier, fidéliser la clientèle 
- Être attiré par la performance commerciale 
- Être organisé et autonome pour la gestion de son planning et de son suivi commercial 
- Avoir la maîtrise des outils informatiques inhérents à la vente (Pack Office, Base de données) 
- Avoir une bonne connaissance du secteur d’activité groupes et des produits moyens et longs 
courriers sera un gros plus 
 
Points forts : 
- Le contact privilégié avec les clients 
- Les voyages d’études ou accompagnement client 
- Une autonomie et la gestion de son temps 
 
Qualités appréciées : 
Vous êtes un vendeur-né ! Dynamisme, ambition et tempérament conquérant font partie de 
votre personnalité ! Vous êtes tenace, rigoureux et fin négociateur. 
Mais pas que : 
- Une aisance relationnelle développée, le sourire facile 
- L’écoute, le sens de la communication 
- Une organisation rigoureuse 
- La flexibilité, géographique et temporelle 
 
Rémunération : 
Selon profil et expérience sur la base d’un fixe + un pourcentage du chiffre d’affaires 
 
 
Envoi des CV à valentine@parfums-du-monde.fr 


