Avis aux personnes dynamiques, créatives, passionnées et motivées :
MARCO VASCO propose une aventure professionnelle unique !

Vous avez déjà escaladé les plus beaux volcans, affronté les jungles urbaines et tropicales, ou même gouté les
spécialités les plus exotiques ? Vous avez un sens commercial très développé et vous êtes prêt à partager vos
plus profonds secrets de voyage ? Alors il est temps de vous jeter à l’eau et de PO-STU-LER !!!
Pour accompagner sa croissance et continuer à agrandir sa tribu, MARCO VASCO recrute :

30 conseillers/commerciaux
Asie, Amérique, Afrique, Moyen-Orient & Pacifique H/F (CDI)

Rejoignez l’équipe des Sharks, des Black Pearls, ou encore des Masaï ! Vous serez chargé de créer et de vendre
des voyages personnalisés pour nos clients (BtoC). Spécialiste d’une ou plusieurs destinations, vous serez intégré
au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes.
Vos missions seront les suivantes :
Vendre des voyages sur mesure par téléphone à une clientèle exigeante
Assurer la découverte du profil client
Créer des voyages personnalisés
Gérer les réservations
Fidéliser nos clients
Mais surtout : Décrocher la lune et les étoiles pour exaucer les rêves de nos clients !

De formation Bac+2 minimum, vous disposez d’une première expérience qui vous a permis de développer un
excellent sens commercial (une seconde nature pour vous) et une connaissance poussée de l’une de nos
destinations.
Votre valeur ajoutée ? Outre le fait d’être le roi du sushi vous êtes rigoureux, réactif et autonome.
Votre principal objectif ? Obtenir une satisfaction client parfaite, vendre des produits de qualité.
Ce qui vous motive ? Le challenge, travailler en équipe et avec des objectifs.
Votre principale qualité ? Votre aisance relationnelle et votre sourire.
Embarquez avec nous pour cette nouvelle aventure professionnelle ! Nous vous offrirons des formations
continues (techniques de ventes, GDS, destinations), un environnement stimulant et challengeant où règne esprit
d’équipe, convivialité et bien être grâce à notre Feel Good Manager (salle de massages, Mum Box, cours de sport,
incentives,…). Mais également des perspectives d’évolution et un salaire motivant (fixe + prime) et tout ça dans
le cadre d’un CDI !
Envie de rejoindre le navire ? Postulez en adressant votre candidature (CV + lettre de motivation) en cliquant
ici.

