Le groupe Altaï et ses tour-opérateurs Huwans et Atalante sont spécialisés dans le voyage
d’aventure depuis plus de 40 ans : trek, voyages outdoor itinérants à la rencontre de la nature et
des peuples dans plus de 100 destinations.
Pour renforcer l’équipe de production des tour-opérateurs Huwans et Atalante, nous recherchons
un(e) :
Chef de Produit H/F, spécialiste Asie / Europe

Les Missions :
Rattaché au Directeur de production, le chef de produit est responsable des destinations de sa zone
de prédilection. Connaissant très bien sa zone d’expertise, il élabore et gère la gamme des voyages :
➔ Il transmet le cahier des charges de la marque et du produit sur le terrain
➔ Il est décisionnaire de sa stratégie aérienne
➔ Il est responsable de la mise en ligne de l'offre sur les sites internet
➔ Il est responsable du calendrier des départs
➔ Il est responsable du benchmark produits/destination/prix et de fait, travaille en collaboration
avec le réceptif intégré ou externe sur sa gamme de voyages
➔ Il est l'interlocuteur principal de l’équipe de conseillers-voyage pour toute question relative au
produit, il forme la force de vente à l'expertise sur sa zone.
➔ Il est responsable du suivi et de la remontée des KPI de son secteur
➔ Déplacements terrain à prévoir pour parfaire ses connaissances, tester les voyages in vivo
avec des clients, maîtriser les prestations qui composent le voyage.
Savoir faire :
★ Rigueur et organisation
★ Bonnes qualités rédactionnelles, et bonne sensibilité aux images
★ Sens du travail en équipe et du service au client
★ Maîtrise de la suite Office
★ Maîtrise de l’anglais
Savoir être :
★ Vous avez le sens du service chevillé au corps, vous êtes orienté client
★ Pour vous le sens du collectif prime, vous aimez travailler en équipe, tout en étant autonome
et responsable.
★ Vous êtes engagé au quotidien, en vue de la réalisation de vos objectifs, et vous vous
impliquez dans l’entreprise.

Profil :
★ Formation : Bac + 5 minimum.
★ Passionné de voyage d’aventure, de trek, pratiquant d’activité outdoor, et une très bonne
connaissance de l’Asie et de l’Europe pour y avoir vécu et/ou voyagé
★ Expérience dans le secteur du tourisme sur un poste de production ou commercial
Conditions :
★ CDI 39h/semaine du lundi au vendredi
★ Lieu de travail : St Baldoph (73)
★ Rémunération : 27 à 36 k€ brut/an selon profil (+ tickets restaurants et mutuelle)
Pour postuler : envoyez votre CV et lettre de motivation à Nicolas MARTIN LAPRADE,
nicolas.ml@altaï-travel.com

