La Balaguère recherche sa/son
Responsable du Développement de la Production
Pour Pedales del Mundo
OBJECTIFS PRINCIPAUX
En accord avec la stratégie de l’entreprise, vous serez chargé du développement de la
production.
PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITES
Sous la dépendance hierarchique de la Direction Générale, et en relation fonctionnelle avec
la directrice opérationnelle à Vielha, vous serez chargé(e) du développment de la production
de Pedales del Mundo, c’est à dire,
- De créer de nouveaux circuits, en Espagne, en France dans les différentes gammes de
produits, (VTT sportif, VTT découverte, ou cyclotourisme).
- De créer des voyages à vélo à l’étranger, en partenariat avec des agences réceptives
spécialisées
- De vérifier l’adéquation des circuits existants avec la demande des marchés cibles
- De l’évolution du cahier des charges en fonction des résultats obtenus
FONCTIONS PRINCIPALES :
- Conception et réalisation de produits touristiques “Pedales del Mundo” en s’assurant
de leur faisabilité, leur intérêt pour les clients, et de leur rentabilité
- Négociation avec les prestataires, hébergeurs, et autres partenaires…
- Rédaction des documents supports (web, catalogues, fiches techniques)
- Participation à la stratégie de communication et sa mise en œuvre.
- Veille marketing
- Suivi qualité
- Suivi des résultats économiques
PROFIL SOUHAITÉ - Compétences
- Connaissance (pratique) du VTT et globalement du tourisme sportif
- Connaissance du métier de Tour Opérateur et du marché du tourisme d’aventure
- Connaissance souhaitée de l’esprit Pedales del Mundo
- Capacités rédactionnelles
- Bon relationnel
- Réactivité – Esprit d’entreprise – esprit d’initiative
- Capacité à travailler en autonomie, mais également en équipe.
- Langues : Espagnol courant indispensable – Catalan souhaité - Anglais apprécié
Caractéristiques du poste
Poste CDD de 6 mois (transformable en CDI) à pourvoir le 1° octobre 2019 au plus
tard. Poste basé à Vielha (Val d’Aran). Rémunération selon expérience.
Pour postuler, merci d'envoyer CV + lettre de motivation :
vincentfonvieille@labalaguere.com et danielsaintgermain@labalaguere.com

