
 

Poste à pourvoir immédiatement 
Envoyer CV et lettre de motivation à nicolas@66nord.com 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – 66° NORD 

RESPONSABLE DES OPERATIONS (H OU F)  

NORVEGE ET SPITZBERG   

66°Nord est un Tour Operateur spécialiste du voyage d’aventure et du voyage sur-mesure dans les 
terres polaires. 66° Nord est une marque du groupe Altaï qui réunit une centaine de 
collaborateurs en France passionnés de voyages et d'outdoor, et une trentaine d'agences locales à 
travers le monde. 

Nous recherchons un responsable des opérations pour nos bases en Norvège et au  Spitzberg.  

Rattaché à un responsable régional,  Vous serez chargé de piloter nos bases logistiques et équipes 
de terrain dans le respect du budget base durant la période estivale (recrutement guides et équipes 

terrain, création et gestion du budget base, gestion du parc matériel...), d’animer et fidéliser les équipes 
terrain et de pérenniser nos relations avec les prestataires locaux. 

Les missions : 

- Assurer la gestion et continuité opérationnelle, commerciale et administrative des réceptifs en 
Norvège et au Spitzberg. 

- Garant de la sécurité, de la qualité et de la rentabilité de nos séjours 
- Rendre compte du fonctionnement opérationnel, commercial et administratif auprès de vos 

supérieurs hiérarchiques.  

Profil : 

- Vous avez une expérience d’au moins deux ans dans le domaine de la logistique ou du tourisme 
- Vous êtes passionné(e) par les destinations nordiques et en avez une bonne connaissance terrain car 

vous y avez vécu et/ou y avez voyagé. 
- Vous avez le sens de l’organisation 
- Vous êtes débrouillard(e), bricoleur(se) et curieux(se)  
- Vous êtes rigoureux (-euse) et polyvalent(e). 
- Vous aimez le travail en équipe, vous parlez couramment anglais  

Qualités recherchées : 

Rigueur, mobilité, sens de la négociation, autonomie, excellent relationnel,  ayant l’esprit d’équipe et le goût 

du challenge.  

Poste situé au Marches (73800) et 3 à 4 mois par an sur destination. 


