Conseiller Commercial Senior - Responsables de zone de navigation -Ref: EMPNOVCCS
Océans Evasion, spécialiste du tourisme nautique est reconnu pour son professionnalisme et la qualité de
sa relation clients.
Agence - Conseil opérant dans le monde entier et en développement depuis 20 ans, Océans Evasion en
phase avec toutes les évolutions de son marché et répondant aux nouvelles attentes de ses clients recrute:

Conseiller Commercial Senior - Responsables de zone de navigation :
Missions:
* Réception et analyse des demandes clients,
* Démarchage et prospection clientèle.
* Contacts et relations clients,
* Présentation de nos produits, services et conseils,
* Devis sur notre Intranet, suivi et relances,
* Conclusions des réservations et contrôle des documents,
Responsable de votre zone géographique, vous êtes en relation quotidienne avec nos partenaires
étrangers.
Collaboration avec le Web Marketing pour les actions de communication concernant ses destinations et
pour l’animation du site web.
Aide à la rédaction du contenu du site web, du blog et des supports de communication et de ventes.
Il reporte au Directeur Commercial.
L'administratif commercial et le suivi des réservations jusqu’à bonne exécution sont effectués par le Service
Relations Clients.
Profil :
Formation commerciale (bac+2 mini), vous justifiez d’une expérience commerciale réussie d’au moins
3 ans dans l’univers du voyage, du tourisme ou du nautisme.
Vous êtes attirés par la mer et le nautisme et vous avez une bonne connaissance des zones de navigation
touristiques.
Vous disposez d’une très bonne communication écrite et orale indispensable pour capter la confiance de
notre clientèle haut de gamme et pour concrétiser avec elle ses projets.
Energique et enthousiaste vous agissez en autonomie avec en permanence le sens du Service Clients.
Voyages d’études auprès de nos partenaires. Anglais parlé, lu et écrit courant.
Rémunération motivante : fixe + commissions non plafonnées - Objectifs annuels.
Poste à pourvoir en CDI, basé à Lorient, nouvelle agence proche de la Cité de la Voile Tabarly.
Merci d’adresser : lettre + CV+ photo par mail: antoine@oceans-evasion.com
Ou par courrier :
Océans Evasion
Cité de la Voile Tabarly – BSM - Celtic Submarine 1 Rue d’Estiennes d’Orves - 56100 LORIENT

Chiffres clés Oceans Evasion :
Notre métier : Réservation de bateau à travers le monde
Depuis 1992 - Entreprise leader sur son marché
6000 clients/an
5500 bateaux au catalogue
250 fournisseurs dans le monde
75 destinations
8 salariés

