Un Groupe de Sociétés Leader dans son domaine cherche son
FORFAITISTE (H/F)

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes en charge des missions suivantes :












Concevoir et mettre en œuvre la stratégie commerciale selon des objectifs de
rentabilité économique.
Elaborer un produit touristique (circuits, séjours…..) et coordonner les différentes
étapes de réalisation de la programmation jusqu’à sa mise sur le marché.
Etablir les cotations, réservations, échanges voucher, … traitement de dossiers de A
àZ
Définir les plans d’action annuels
Organiser et développer l’activité commerciale à l’international
Coordonner et développer une solide équipe de commerciaux et leur apporter un
appui technique.
Consulter et sélectionner les fournisseurs, les sous traitants, les prestataires
Résoudre les plaintes des clients en ce qui a trait aux services.
Valider et autoriser des dépenses liées aux opérations dans le cadre de la procédure
de la Société.
Suivre et analyser les données d'activité et proposer des axes d'évolution
Communiquer les informations sur les résultats d'activité, les évolutions, les enjeux
en interne ou à des partenaires

Profil recherché :








De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans des
fonctions qui vous ont permis de développer de solides compétences.
Autonome, vous êtes également réactif et force de proposition. Vous savez prendre
des initiatives et faites preuve d’un très bon relationnel avec les clients.
Vous êtes doté(e) d’un goût prononcé pour le développement commercial , d’une
capacité de négociation et immédiatement opérationnel.
Maîtrise des langues française et anglaise et des outils informatiques
La connaissance de la langue italienne serait un atout.
Forte capacité en méthodologies de résolution de problèmes.
Aptitude au travail d’équipe et capacité d’agir à titre de coach.

Rémunération motivante suivant compétence et performance prouvées.
Poste à pourvoir dans l’immédiat
Si vous pensez répondre a ce profil et êtes prêt à relever le challenge, merci d’envoyer votre
dossier de candidature à la BP 686- Antananarivo 101
Ou le déposer à : Immeuble ARO 1ER ETAGE- LOCAL B103 Ampefiloha -101 Antananarivo
ou par mail à : com1@planettravel.com.mu
en y incluant : CV, photo récente, lettre motivation, prétention et disponibilité
Seuls les candidats répondant au profil seront contactés. Confidentialité assurée.

