
  
 

 

 

L’agence de voyages AVENTURE COLOMBIA 

en partenariat avec l’hôtel MASAYA Santa Marta recherchent un(e) 

Stagiaire polyvalent(e) Ventes et Réception 
 

Les entreprises : 

Aventure Colombia est une agence de voyages franco-colombienne pionnière et spécialisée 
dans l’écotourisme depuis 2007. Grâce à une connaissance très approfondie du pays et 
d’excellentes relations avec ses acteurs touristiques, Aventure Colombia organise des 
voyages d’aventure sur-mesure, à la rencontre et dans le respect des communautés, à la 
découverte des sites prestigieux et hors des sentiers battus de Colombie. L’entreprise 
compte 15 employés et 3 agences dans le pays (Bogota, Carthagène et Santa Marta). 
 
Masaya est né de l’union de 3 amis ayant une passion commune : voyager et découvrir de 
nouvelles cultures. Le concept a commencé grâce à leur souhait de faire partager des 
expériences d’immersion culturelle entre les voyageurs du monde entier. Masaya veut être 
reconnu comme une chaîne « d’hostel de luxe » avec comme clients les « Backpackers ». 
L’entreprise compte aujourd’hui 2 hostels (Bogotá et Santa Marta) pour lesquels travaillent 
plus de 30 personnes. 
 

Le contexte : 

Aventure Colombia a ouvert sa 3e agence dans le pays fin 2013 au sein de l'hôtel Masaya 
de Santa Marta. Le rôle du stagiaire est de représenter l'agence Aventure Colombia et de 
réaliser les ventes d'excursions pour les clients en dehors des horaires d'ouverture habituels 
(qui sont L à V 8h-12h et 15h-19h, S 8h-12h).  
En parallèle, pour Masaya, le stagiaire sera un appui opérationnel au gérant. Il aidera ce 
dernier dans le suivi des tâches de gestion courante, sera un renfort pour les réceptionnistes 
et participera à l’organisation et à l’animation des diverses activités proposées par l’hostel. 
 

  



  
 

 

 

Le profil recherché : polyvalence, excellent contact client / vente, rigueur 

- Compétences et expérience réussie (stages inclus) en vente B2C secteur tourisme / 
hôtelier 

- Expérience de gestion de logiciel de réservation secteur tourisme / hôtelier 
- Excellent contact client, dynamisme, enthousiasme, motivation pour la vente 
- Excellente rigueur indispensable pour la gestion des réservations, documents 

contractuels et paiements 
- Excellentes capacités d'organisation, d’adaptation et de prise d’initiative dans un 

contexte de relative autonomie 
- Etre déjà présent(e) en Colombie 
- Français, anglais et espagnol courants 
- Bonne connaissance de la Colombie, idéalement à travers un contexte professionnel. 

Connaissances de la région un plus (Santa Marta, Parc Tayrona, Sierra Nevada, Guajira, 
Minca, Carthagène, etc). 

Des missions variées et motivantes, en relation avec les deux entreprises : 

- Accueillir et renseigner les clients sur les excursions offertes par l'agence Aventure 
Colombia (points forts, horaires, conditions, tarifs, etc) 

- Réaliser les ventes de ces excursions en dehors des horaires habituels de l’agence 
- Réaliser les réservations des services auprès des prestataires (excursions, hôtels, 

transports, etc) 
- Assurer le lien entre les clients et les prestataires lors du départ/retour d’excursions 
- Enregistrer les réservations dans le logiciel de gestion de ventes 
- Percevoir et enregistrer les règlements (caisse et CB) 
- Participer aux diverses taches internes de l’agence selon les besoins 
- Utiliser le système hôtelier. 
- Réaliser les différentes tâches de réceptionniste. 
- Avoir une attitude toujours positive et souriante vis-à-vis du client. 
- Proposer les différents services de Masaya. 
- Favoriser la communication entre les différents secteurs d’activité et avec le gérant. 
- Gérer les problèmes de maintenance avec le soutien du gérant. 
- Participer de façon positive à l’ambiance générale de l’hostel. 

  



  
 

 

 

Supervision : 

Pour la partie Aventure Colombia, le stagiaire sera sous la responsabilité directe du 
directeur de l'agence locale, en relation avec la responsable des ventes directes et 
administration-comptabilité de l'agence locale.  

Pour la partie Masaya, le gérant sera en charge du stagiaire. 

Les conditions : 

Stage basé à Santa Marta, hostel Masaya 
Durée minimale : 5 mois 
Horaires indicatifs: L à V 11h30-14h30 et 17h30-20h, S et D 12h-15h et 16h-20h, 4 jours de 
repos par mois en semaine. Durée de travail hebdomadaire indicative: 42 heures. 
Stage non rémunéré, logement en dortoir dans l’hostel et petit-déjeuner pris en charge. 
Stage à pouvoir: dès que possible. 
Envoyer CV et LM à nicolas.poupard@masaya-experience.com avant le 1 novembre 2014, 
en objet: Candidature Stage Aventure Colombia Masaya SMR 2014. 
 


