
 APPEL A CANDIDATURES 

 ASSISTANT(E) DE PRODUCTION - LA BALAGUERE (H/F) 

 Associa�on  spor�ve  à  but  non  lucra�f  reconnue  d’u�lité  sociale,  l’UCPA  à  travers  ses  ac�vités  de  séjours  spor�fs, 
 de colos et de loisirs spor�fs agit en faveur du sport pour tous. 
 Son  objec�f  et  celui  de  ses  équipes,  c’est  de  donner  à  chacun  la  possibilité  de  vivre  une  expérience  spor�ve  et  une 
 expérience client source d'épanouissement, d’émancipa�on et de lien social. 

 Au  sein  de  l’Unité  Mé�er  Voyages  du  Groupe  UCPA,  et  r  a�aché(e)  à  un  Responsable  de  produc�on,  tu  seras 
 chargé(e)  de  le  seconder,  autour  du  pilotage  du  portefeuille  des  produits  La  Balaguère  dans  les  Pyrénées  (de 
 leur programma�on à leur produc�on), pour les clientèles françaises et interna�onales. 

 TES MISSIONS : 

 ●  Assurer  la ges�on et le suivi des réserva�ons  à des�na�on des prestataires et fournisseurs existants et 
 effectuer la recherche d’alterna�ves (nouveaux fournisseurs), 

 ●  Contrôler les  factures  et réaliser la  demande de tarifs  auprès des fournisseurs, 
 ●  Me�re à jour et actualiser  les allotements (pré-réserva�ons), les contrats avec les prestataires et 

 fournisseurs, les grilles de cota�on, les documents techniques à des�na�on des clients (feuilles de route 
 principalement) et les ou�ls de réserva�on, 

 ●  Contribuer à la  refonte de la mise en page de topoguides  , 
 ●  Assurer quelques  astreintes téléphoniques  (WE + semaine ) sur l’ensemble de la durée du contrat (au 

 minimum 4 par an). 

 TU ES/ AS…  : 
 ●  Avec  de  préférence  une  première  expérience  dans  le  milieu  de  l’hôtellerie  (réserva�on)  et/ou  au  sein 

 d’une agence récep�ve, 
 ●  Une bonne aisance à l’oral, 
 ●  De bonnes ap�tudes en bureau�que (GoogleWorkspace), 
 ●  Un intérêt pour le vélo et la randonnée, 
 ●  Maîtrise de l’Espagnol (oral et écrit), 
 ●  Rigoureux(se) et organisé(e), 
 ●  De bonnes capacités rela�onnelles, l’esprit d’équipe et le sens des coopéra�ons internes. 

 Ce  poste,  basé  à  Arrens  Marsous  (65),  à  pourvoir  rapidement,  en  CDI  à  temps  plein  (modula�on  annuelle  du 
 temps  de  travail),  est  posi�onné  en  groupe  C  (statut  agent  de  maîtrise)  de  la  Conven�on  Collec�ve  Na�onale  du 
 Personnel des Agences de Voyage et de Tourisme. 

 Nous vous invitons à postuler directement sur le site Carrières de l’UCPA, en créant votre profil ! 
 h�p://recrutement.ucpa.com 

 L'UCPA est a�achée à la mixité et à la diversité. Ses équipes de recrutement ont été formées à la non-discrimina�on à l'embauche 

http://recrutement.ucpa.com/

