
PROFIL DE POSTE 
Service  Liberté 

Vendeur / forfaitiste 
 
Pour renforcer son équipe pour la saison touristique été 2018 et dans le cadre d’un 
remplacement pour congés maternité , LA BALAGUÈRE recrute un vendeur / 
forfaitiste, spécialisé sur la clientèle individuelle et sur mesure.  
 
GÉNÉRALITÉS 
 
Intitulé du poste à pourvoir  
Vendeur / forfaitiste, spécialisé sur la clientèle individuelle et sur mesure. 
 
Lieu du poste 
Au  siège social de la Balaguere. 
48  route du Val d’Azun 
65400 Arrens Marsous. 
 
Caractéristique du contrat : CDD remplacement congés maternité : Durée : 7 
mois de avril  à octobre 2018.  
Disponibilité 35 h par semaine.  
 
LE POSTE À POURVOIR 
 
Place dans l’organigramme :  
Sous la responsabilité du directeur commercial. 
 
Description succincte du poste : 
Les taches sont variées et concerneront autant des activités de production, de 
commercialisation,  ainsi que des tâches administratives.  
 
 
Le  service liberté gère les dossiers  de la gestion de propects, prise de contact 
téléphonique, de la conception d’un programme sur mesure à la création  des 
dossiers de voyage ou fiche technique sur mesure. 
 
Activités liées au poste :  
Prise d’appel téléphonique 
Création des dossiers dans le logiciel interne pour gestion de la demande devis 
Établissement des devis 



Prise de contact avec les prestataires locaux (voyage ou Pyrénées) 
Prise d’infos auprès des différents services aériens, prod. Pyrénées et voyage  
Création des programmes  et jour par jour sur mesure. 
Calcul de prix.  
Relance client 
Suivi de la  facturation  
 
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. 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 et Excel ,  l’  espagnol et 
l’anglais sont un plus.  
Bon contact humain pour négociations avec prestataires et contacts en interne.  
 
Rémunération : Salaire brut selon convention collective, groupe D. 
 
Contact :  
 
Vincent Cazalaa Directeur commercial : vincentcazalaa@labalaguere.com 


