AMPLITUDES, Agence de voyages et Tour opérateur
haut de gamme fondée en 1991, spécialisé dans la conception de voyages sur mesure
de qualité, recrute, dans le cadre de son développement

UN(E) CHEF DE PROJET CONFIRMÉ(E)
Spécialiste Voyages de Groupe

Les cultures d’ailleurs vous passionnent, vous aimez voyager régulièrement et vous avez
envie de faire partager votre passion pour les voyages ? Rejoignez une équipe qualifiée et
dynamique au sein de notre département de production de voyages incentives et groupes
sur mesure.
De formation supérieure, vous bénéficiez d’une expérience professionnelle réussie d’au
moins 10 ans dans cette fonction. Vous avez une très bonne connaissance de certaines
destinations étrangères où vous avez vous-même voyagé.
Vous aurez pour mission, au sein du service production groupes, d’organiser et de mettre
en forme pour nos clients des voyages de groupes et incentives sur mesure et d’en assurer
le suivi technique et la gestion. Vous voyagerez ponctuellement pour affiner vos
connaissances terrain et dans le cadre d’accompagnement de ces voyages de groupes.
Force de proposition, habile négociateur, votre curiosité, votre créativité, votre
enthousiasme et votre implication comptent parmi vos atouts.
Vous avez une très bonne qualité rédactionnelle et vous êtes organisé(e) et rigoureux(se).
Maîtrise de l'Anglais exigée, ainsi que des logiciels et outils de bureautique.
Contrat CDI : base 39h
Rémunération selon expérience, fixe + primes
Poste basé à TOULOUSE (31)

Merci d’adresser CV, photo, prétentions et lettre de motivation à
AMPLITUDES – 20, Rue du Rempart St Etienne – 31000 TOULOUSE
ou par mail contact@amplitudes.com

PARIS 60, rue Sainte Anne – 75002
TOULOUSE 20, rue du Rempart St Etienne – 31000
TOURNEFEUILLE 50, rue Gaston Doumergue – 31170

01 42 86 84 98
05 67 31 70 00
05 61 07 05 05
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