
 APPEL A CANDIDATURES 

 RESPONSABLE VENTE & RELATION CLIENT (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. 

 Tu aimes travailler dans le tourisme avec une culture d’entreprise jeune et dynamique ? 
 Rejoins-nous  au  sein  du  service  regroupant  les  ac�vités  à  l’interna�onal  et  proposant  une  large  gamme  de 
 séjours  et  de  circuits  spor�fs  dans  le  monde  en�er.  Ra�aché(e)  à  la  Directrice  de  l’Unité  Mé�er  Voyages,  et 
 membre  du  Comité  de  Direc�on,  tu  déploieras  la  poli�que  commerciale  des  marques  de  l’Unité  (La  BALAGUÈRE 
 et UCPA) et assureras  le management et l’anima�on des équipes en rela�on avec le client, Front et Back office. 

 TES MISSIONS : 
 ●  Manager  les  équipes  Front  Office  (vente  par  téléphone,  publics  individuels  et  groupes),  Back  office 

 (Factura�on, envoi des carnets de voyages,...) et Réclama�ons Clients, 
 ●  Par�ciper à la défini�on des stratégies commerciales et en assurer la mise en oeuvre, 
 ●  Organiser  et  planifier  le  besoin  en  ressources  des  équipes,  en  fonc�on  des  varia�ons  de  l’ac�vité  et  des 

 besoins commerciaux (plateau de vente et salons commerciaux) 
 ●  Piloter et reporter les données liées à l’ac�vité du plateau téléphonique, 
 ●  Assurer l'Écoute Client et porter sa parole au CODIR de l’Unité, 
 ●  Accompagner les équipes dans la conduite du changement et la mise en place de nouveaux ou�ls. 

 TU ES/ AS…  : 

 ●  Une forma�on Bac + 3 (minimum),  orientée commerce, 
 ●  Une réelle expérience dans le domaine du tourisme d’aventure, 
 ●  De bonnes capacités managériales et commerciales, 
 ●  Capable de t’adapter aux varia�ons saisonnières liées à l’ac�vité touris�que 
 ●  Rigoureux(se) et organisé(e) et force de proposi�on, 
 ●  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  en  novembre  2022,  en  CDI  à  temps  plein,  est  posi�onné  en 
 groupe  F  (statut  Cadre  autonome  -  forfait  jours)  de  la  Conven�on  Collec�ve  Na�onale  du  Personnel  des  Agences 
 de Voyage et de Tourisme. 

 Nous t’invitons à postuler directement sur le site Carrières de l’UCPA, en créant ton 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/

