
                          

 
 
Membre du groupe Altaï, 66° Nord est un tour opérateur spécialiste du voyage d’aventure dans les 
terres polaires. Nous recherchons un stagiaire pour une durée de 4 à 6 mois. (Début de stage : 
janvier/février/mars/ avril 2020) 
 

Assistant gestionnaire du réceptif Islande:  
Production, vente et logistique 

 
66°Nord organise des voyages accompagnés et en liberté à travers l’ensemble des terres polaires. 
Les voyages accompagnés sont organisés par les responsables de base qui travaillent en France en 
basse saison et assurent la coordination logistique et opérationnelle sur nos destinations en 
haute saison. C’est aux côtés de cette équipe que nous vous proposons d’évoluer et de nous  
accompagner dans nos missions de préparation de saison et gestion de saison au cours de l’été. Il 
s’agit d’un stage très complet, qui vous donnera une bonne connaissance du milieu du tourisme 
d’aventure.  
 
Missions principales : 
 
- Gestion des allotements et réservations terrestres (hébergements, activités et transport), 
gestion de la relation avec nos partenaires en Islande. 
- Préparation des départs en circuit pour les guides (budgets, itinéraire, etc.)  
- Suivi des coûts et traitement des factures 
- Suivi de la qualité et de la satisfaction clients  
- D’autres missions (vente, marketing, suivi de la gestion du parc automobile, assistanat à la mise 
en ligne des séjours, etc) seront intégrées au stage selon le profil du candidat et nos besoins. 
 
Profil recherché : 
 
Idéalement engagé dans un cursus visant à vous former à l’organisation et à la commercialisation 
de voyages d’aventure, vous êtes dynamique, autonome, travailleur, organisé, rigoureux, vous 
avez l’esprit d’équipe et le sens des responsabilités. Vous avez le sens du contact client et de 
manière générale de bonnes aptitudes relationnelles. Vous êtes à l’aise en anglais et maîtrisez 
Excel (et êtes force de proposition quant au développement de nouveaux outils). Vous avez une 
grande capacité d’adaptation et n’avez pas peur des imprévus. Vous vous reconnaissez dans nos 
valeurs de découverte des pays nordiques par le biais des activités de pleine nature.  
Remarque : la connaissance de l’Islande, de la langue et de la culture chinoise, des bases de la 
comptabilité ainsi que la possession du permis B serai(ent) un plus à votre candidature. 
 
Conditions : 
Stage basé aux Marches (proche Chambéry) ou Lyon. Afin de vous former au métier de réceptif, 
un ou plusieurs courts séjours en Islande seront programmés pendant le stage.  
Rémunération : gratification minimale réglementaire + titres restaurants, logé et nourri lors de 
vos déplacements à l’étranger.  
 



                          

Si vous êtes intéressé par cette offre, merci de faire parvenir votre candidature (CV et lettre de 
motivation) à Judith Drevon, responsable d’exploitation Islande (judith@66nord.com). 
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