
PROFIL DE POSTE  
STAGIAIRE LIBERTE 

 
 
GÉNÉRALITÉS  
 
Intitulé du poste à pourvoir  
 
Assistant technicien de production, spécialisé sur la clientèle individuelle et sur 
mesure.  
 
Lieu du poste 
Au   siège social de la Balaguere.  
 
BP 3 route du Val d’Azun 65400  
Arrens Marsous. 
 
Concrètement dans le même bureau que le responsable du service.  
 
Caractéristique du contrat :  
 
Durée : 5 MOIS MINIMUM. L’idéal étant un stage de 6 mois  pour un profil type 
IUP tourisme, bac + 4 
, master 1 ou 2 tourisme.  
 
LE POSTE À POURVOIR  
 
Titre  
Assistant technicien de production / agent de reservation stagiaire 
 
 
Place dans l’organigramme  
Supérieur hiérarchique 
Le responsable du service liberté lui meme sous la responsabilité du responsable 
commercial.    
 
Description succincte du poste  
 
L’assistant du responsable servicel iberté  l’épaulera dans toutes ces taches.  



Les taches sont variées et concerneront autant des activités de production, de 
commercialisation,  ainsi que des tâches administratives.  
 
 
Concrètement le service liberté  gère les dossiers  de la gestion de propects,  
premières prise de contact téléphonique, de la conception d’un programme sur 
mesure , à la création  des dossiers de voyage ou fiche technique sur mesure . Pour 
les circuits idem brochure , la majeure partie du travail administratif , création 
physique des dossiers de voyage , envoi des fiches techniques , convocation , est 
réalisée par un service spécifique de carnetiste.  
 
Seul les vouchers sont   réalisés en front office. 
 
Activitées liées au poste  
 
Prise de ligne  
Création des dossiers papiers pour gestion de la demande devis 
Établissement des devis 
Prise de contact avec les prestataires locaux (voyage ou Pyrénées) 
Prise d’infos auprés des différents services aériens , prod Pyrénées , voyage  
Création des programmes et fiches techniques.  
Calcul de prix.  
Relance client 
Création des circuits dans le logiciel interne 
Suivi des facturations  
Création des dossiers de voyages 
Paiement des fournisseurs et verification de factures 
 



 
 
Référentiel d’activité et compétences requises pour le poste 
 
Activité 1 Commercialisation  :  Bon sens commercial, pour premier contact 
téléphonique et relances  
 
Activité 2: Administratif  
Attention ce poste comprend une grosse activité administrative et donc un bon sens 
de l’organisation est nécessaire  vu le nombre de devis à gérer.  
 
Un esprit de rigueur est demandé.     
 
Activité 3 Production : Esprit de synthèse, maîtrise word excel , outlook,  espagnol 
et anglais courrant. Bon contact humain pour négociations avec prestataires et 
contacts en interne.  
   
CONTRAINTES  
 
Contraintes liées au poste Problèmes possibles et réponses attendues 
 Lieu  Arrens Marsous  Le poste se situe dans un petit village, il faut 
absolument que le stagiaire  soit mobile (véhicule personnel). 
 
Disponibilité 35 h par semaine.  
5 mois minimum   
 
Contact :  
 
Vincent Cazalaa Directeur commercial : vincentcazalaa@labalaguere.com 
    
    
 


