
FICHE DE POSTE 
Forfaitiste groupes B2B - Europe 
 
 
 
Principales missions et responsabilités : 
- Développer en autonomie une production variée de weekends, circuits, séjours balnéaires sur les 
destinations attribuées 
- Mettre en place des relations commerciales durables et privilégiées avec les fournisseurs 
- Négocier les prestations avec nos partenaires locaux 
- Identifier les besoins clients afin d’élaborer des propositions commerciales adaptées 
- Collaborer avec les différents services : le service commercial pour le bon établissement de la 
proposition, le service transport pour proposer la meilleure offre aérienne et le service technique 
pour la passation des dossiers concrétisés 
- Veille concurrentielle/benchmark de nos produits et fournisseurs 
- Se tenir informer des évolutions socioculturelles de la zone géographique dont il est en charge 
- Anticiper les prochaines destinations tendances 

 
Profil et compétences demandés : 
Issu(e), idéalement, d'une formation supérieure en tourisme, vous justifiez de plusieurs années 
d’expérience (3 ans minimum) au sein d’un service de production 
- Connaissance approfondie de plusieurs pays et compétences en création de produits notamment 
sur : l’Angleterre, l’Irlande, la Suède, la Laponie, les Pays Bas, le Danemark, l’Europe de l’est 
- Savoir faire preuve de curiosité et d’imagination pour monter des produits orignaux et vendeurs 
- Savoir informer, conseiller, vendre 
- Autonomie pour gérer plusieurs dossiers à la fois cela demande organisation et réactivité pour 
proposer le meilleur rapport qualité/prix dans des délais très brefs 
- Aisance relationnelle pour échanger avec les clients et fournisseurs 
- Un excellent sens de la négociation pour apporter le meilleur rapport qualité / prix à nos clients 
- Connaissance d’Amadeus / Sabre pour gérer ses plans de vols 
- Maîtrise du pack office pour établir ses propositions commerciales  
 
Qualités bienvenues : 
- Une bonne connaissance du secteur d’activité groupes et des produits moyens et longs courriers 
sera un gros plus 
- Un bon sens de l’organisation, il faut savoir gérer son temps et planifier son travail 
- De la rigueur et la capacité à tenir des objectifs chiffrés 
- De la curiosité pour détecter les nouvelles envies de la clientèle en matière de voyage 
- Une pratique des langues serait un atout dans les négociations avec l'étranger 
 
Points forts du poste  
- Rencontres et interactions nombreuses avec les clients et fournisseurs 
- Déplacements professionnels voyages de repérage / accompagnement, salons, workshops 
- Une autonomie et la gestion de son temps de travail 
- Très bonne connaissance de l’Industrie du Tourisme et des Voyages ainsi que du fonctionnement de 
ses acteurs (agences réceptives, hôteliers, transporteurs, prestataires d’activités…) 
 
Rémunération : 
A partir de 32 000 € brut annuel, selon profil 
Poste basé à Paris 9ème  
 
Envoi des CV à valentine@parfums-du-monde.fr   


