
CONSEILLER SEJOUR TOURISTIQUE EN 
ALTERNANCE 

Dans le cadre d’un contrat en alternance visant une formation tourisme, sous la 
responsabilité de la directrice de l’agence des Gîtes de France de la Drôme 
(association loi 1901) 

1/ Définition de la mission 
Réaliser la vente par téléphone et par mail de produits Gîtes de France, assurer le suivi du 
client ainsi que le dossier du propriétaire notamment sur des plages horaires décalées par 
rapport aux heures d’ouverture du service. 

2/ Situation du poste dans la structure organisationnelle ou/et hiérarchique 

Sous la responsabilité de la Directrice de l’agence, intégration au sein d’une équipe 
de 7 salariées. 

Poste en collaboration directe avec 1 conseillère séjour 

3/ Nature et étendue des fonctions 

✓ Nature du travail 
RESERVATION AVEC LE CLIENT Vente par téléphone avec le client 
 Confirmation prestataire par téléphone dernière 
minute 
 Réponse courriel courriel et courrier 
 Recherche Longue durée : 60 contacts/an/agent 
 Suivi des contrats « longue durée » 
 
SUIVI DE LA RESERVATION Saisie des règlements : CQ, CB, CV, ESP 
 Suivi des réservations, relance des règlements 
clients 
 Suivi des relances commerciales (option non 
confirmées) 
 Envoi des contrats 
 Envoi propriétaires Etat réservation ferme 
 Envoi A_R solde 
 Dossiers annulations 
SUIVI DES PRODUITS Suivi propriétaire 

 Gestion de l’ouverture et de la fermeture ventes 
plannings 

ADMINISTRATIF traitement courrier et timbrage courrier                                                      
Attestation de séjour 

 
✓ Exigences à respecter et défis à surmonter 

▪ Le poste demande organisation, rigueur et capacité d’écoute, 
▪ Le poste demande aussi des qualités de contact et de persuasion pour être à 

l’écoute du client et savoir déplacer ses envies lorsque la centrale n’a pas en stock 
le produit que le client recherche. 

 
✓ Connaissances requises 

▪ Utilisation de l’outil informatique, 
▪  Capacité à s'exprimer à l'oral, 



▪ Sens de l’accueil et de l’écoute, qualités relationnelles. 
▪ Maîtrise de l’Anglais niveau intermédiaire, 
▪ Sens de l’organisation et esprit d’initiative,  
▪ Ouverture d’esprit et disposition pour le travail en équipe. 

 
✓  Profil 
▪ Préparation d’un diplôme de niveau bac +2 – BTS Tourisme ou Bac +3 licence  
 
✓ Conditions d’exercice du poste :  
▪ Contrat d’apprentissage et rythme en fonction du planning de l’école 
▪ Lieu de travail : Valence (26) 
▪ Rémunération : barème apprentissage 
▪ Poste à pourvoir : juin 2022 
 
CANDIDATURES : 
Adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un CV actualisé à : 
Madame la Directrice direction@gites-de-france-drome.com 
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