
 
Offre d’emploi-Gestionnaire réceptif  

66 Nord, Tour opérateur spécialiste des voyages actifs en terres polaires depuis plus de 
15 ans recherche pour son agence à Lyon un gestionnaire réceptif. 

Sous la responsabilité du responsable d’exploitation/ chef de produit Islande, vous aurez 
en charge la gestion de la base réceptive en Islande : 
 
PROFIL 
Rigoureux et organisé, vous êtes exigent envers vous-même et les autres. Vous savez 
gérer l’imprévu et aimez le travail en équipe ainsi que la vie en collectivité. Maîtrise de 
l’anglais et permis B indispensables. La pratique de nos activités (trek, kayak, ski…) et 
l’expertise sur les destinations nordiques sont un plus. 
 
MISSIONS 
1. Gestion des réservations terrestres sur l’Islande  

- Préparation et suivi des demandes d’allotements terrestres 
- Négociation avec les fournisseurs (conditions d’annulation, prix, disponibilité)  
- Recherche de nouveaux fournisseurs (hébergements, options, location de 
voitures, etc) 
- En collaboration avec le chef de base, fidélisation de nos partenaires 
- Suivi de la qualité (classement et traitements des questionnaires de satisfaction) 
- Suivi des factures de la base et des circuits, suivi des budgets des guides 
- Relation avec les BtoB / Facturation des BtoB 

 
2. Assistant de Prod Islande 

- Seconde le chef de produit à la régulation terrestre et aérienne 
- Seconde le chef de produit à la mise à jour des grilles de prix  
- Seconde le chef de produit à la mise en ligne des produits 
- Contribue à l’élaboration des devis GIR privatisés  
- Seconde le chef de produit sur les formations pays 
- Seconde le chef de produit pour la préparation de la saison été (formation des 
guides, mise en place de process et de documents pour les logisticiens, etc)  
- Collaboration au planning hebdomadaire pendant la saison 
 

 
3. RH 

- Recrutement, formation et management du stagiaire l’assistant/e réceptif  
- 2nd du chef de base dans la gestion des guides et des saisonniers (planning, 
factures des guides, se faire le porte-parole du responsable de base en son 
absence) 

 
4. Logistique 

- En collaboration, achat/ revente de matériel en avant-saison 
- Soutien logistique en saison (transferts, téléphones, rangement, ménage, etc.) 
- En collaboration avec le chef de base : réflexion sur l’optimisation et la gestion 
de la base, du matériel, du parc automobile et des bâtiments 
- Aide aux équipes pour la gestion des imprévus 
 

5. Commercial 
- Développement de la vente en directe et de la vente B2B 
 
 

CONDITIONS ET REMUNERATION: 
Selon profil poste à pourvoir dès à présent en CDD (englobant la saison d’été) suivi d’un 
CDI. Déplacement à prévoir en Islande et travail depuis la base à Reykjavik durant la 
saison d’été. Si vous vous reconnaissez dans cette offre et que vous souhaitez postuler, 
merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Judith Drevon 
(judith@66nord.com). 
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