
M. Jonathan ORIOL 

132 B, Vieux Village 

07610 LEMPS 

Gsm : 06.62.28.50.28 

Mail : jonathan74@free.fr 

Présent sur Viadeo / Linkedin 

Né le 04 Août 1989 à Annecy (74) – 24 ans 

Célibataire / Permis B (+ voiture personnelle) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Forfaitiste GIR / Groupes constitués 
 

Mes Expériences Professionnelles :  

Depuis Avril 2012 : Forfaitiste / Réalisateur au service groupes de l’Association Culturelle Arts et Vie à Grenoble (38). 

Réalisation et suivi d’une cinquantaine de projets culturels pour des groupes constitués.  

Elaboration de circuits en direct (Espagne, Italie, France et Allemagne) et en correspondance avec des réceptifs locaux. 

Préparation des départs en lien avec les accompagnateurs de l’association / Assistance technique lors des réunions de préparation. 

Gestion des formalités douanières (demandes de visas). 

Participation à l’accueil des adhérents individuels, aux ventes et aux inscriptions. 
 

Mai 2010 à Décembre 2011 : Forfaitiste dans l’entreprise « Tourisme & Voyages / Courriers Rhodaniens » à Tournon-sur-Rhône (07).  

Gestion complète de dossiers GIR et groupes constitués en direct et en correspondance avec des réceptifs (en France et en Europe). 

Réalisation des carnets de voyages et dossiers conducteurs / Suivi qualité. 

Collaboration à l’élaboration de 3 brochures GIR : Eté 2010 et 2011 - Automne/Hiver 2010. 

Relation avec 3 agences de ventes : suivi des ventes GIR, assistance technique. 

Accueil téléphonique et physique de la clientèle individuelle : ventes réalisées sur brochure ou à la carte, conception de PLV. 
 

Janvier à Février 2010 : Forfaitiste au sein du Tour Opérateur « Ailleurs Voyages », au siège à Oullins (69) – Pôle France. 

Collaboration à la brochure GIR été 2010 : réalisation et suivi / Utilisation quotidienne du BtoB SpeedTO. 

Réalisation des départs pour le Carnaval de Nice et le Salon de l’Agriculture en direct. 
 

Septembre 2009 à Janvier 2010 : Technico-commercial au service groupes de l’agence « Ardèche Evasion » à Annonay (07). 

Devis, démarchage, relations commerciales avec clients et fournisseurs, assistance technique et conception de flyers. 
 

Stages et salons : 

Octobre 2010 : Salon du Mariage à Valence (26) : montage et tenue d’un stand voyages de noces, prise de contacts et de devis. 

Mars 2009 : Tenue d’un stand au Salon Mahana à la Halle Tony Garnier de Lyon (69) - Vente Brochure Ailleurs Voyages. 

Janvier à Février 2009 : 5 semaines de stage dans l’entreprise Ailleurs Voyages à Oullins (69) – Service Producion. 

Mai-Juin 2008 : 6 semaines de stage dans l’entreprise « Courriers Rhodaniens » à Annonay (07) - Production Groupes. 
 

Mon Cursus scolaire : 

Juillet 2009 : BTS Ventes et Productions Touristiques au lycée hôtelier de Chamalières (63). 

Juin 2007 : Baccalauréat Littéraire. Lycée Boissy d’Anglas à Annonay (07). 
 

Mes voyages : 

Septembre 2009 : Tunisie en éductour Marmara (Top Expert) - Djerba 

Avril 2008 : Maroc en voyage scolaire organisé par un étudiant de la promotion. 

Mai 2003 : Voyage scolaire en Angleterre. 
 

Langues étrangères : 

Anglais, solides notions. 

Allemand, notions de base. 
 

Compétences informatiques : 
Connaissance du GDS Amadeus : notions de base. 

Maîtrise du pack Office (et Open Office) / Logiciels de retouches d’images / Compétences matérielles. 
 

Loisirs : 

Pratique du volley-ball en club. 

Salsa cubaine et danses latines. 

Cuisine du monde. 

Œnologie. 
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