ATTACHE(E) COMMERCIAL(E) H/F
CEI LYON

Organisme de voyages et de formation depuis 1947, le CEI est spécialisé dans les voyages
linguistiques, touristiques et de mobilité internationale pour les jeunes de 6 à 30 ans.
Le siège social est basé à Paris.
Dans le cadre du développement de notre agence de Lyon, nous recherchons un(e) attaché(e)
commercial(e) polyvalent(e), rattaché(e) au service vente et production du groupe CEI.
Description du poste
Rattaché(e) à la Responsable d’agence de Lyon, vos fonctions devront remplir une double
mission :
Commercialiser les produits du groupe CEI :
- Prospecter auprès d’établissements scolaires et comités d’entreprises, développer des
partenariats en région Rhône-Alpes
- Gérer et prendre en charge les demandes entrantes (séjours CEI, linguistiques et non
linguistiques)
- Renseigner, conseiller et participer à des forums d’associations
- Assurer la saisie, les relances et le suivi des prospects
Assister l’équipe de production « accueil en France » dans ses tâches :
- Elaboration de devis pour la clientèle étrangère, saisie des informations, suivi
- Organisation logistique de l’arrivée des groupes en France
Profil du/ de la candidat(e)
•
•
•
•

•

Vous êtes autonome, polyvalent et doté d’un excellent sens de l’organisation et de l’accueil
Vous possédez un très bon sens relationnel, une bonne faculté d’adaptation et de la curiosité
Vous avez un bon rédactionnel en français et en anglais
Vous maîtrisez les outils bureautiques standards (Word, Excel, messagerie) et disposez d’une
réelle capacité à vous adapter aux outils informatiques développés en interne (utilisation du
logiciel File Maker Pro)
BTS Tourisme/en commerce souhaité (ou équivalent)

-

Lieu de travail : Lyon 2ème
Début du contrat : février 2019
Type de contrat : CDD 6 mois renouvelable (avec perspective de conversion en CDI)
35h hebdomadaires
Rémunération : 1750€ brut mensuel
Mutuelle + Tickets Restaurants

Pour postuler : envoyer CV et lettre à france@cei4vents.com

