
 
 

 

 
L’agence de voyages AVENTURE COLOMBIA 

recherche un(e) 

Responsable Vente et Administration Agence à Santa Marta 
 

L’entreprise : 

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). 

Le contexte : 

Aventure Colombia a ouvert sa 3e agence dans le pays fin 2013 au sein de l'hostel Masaya 
de Santa Marta. Ce poste est une opportunité idéale pour s’épanouir en ventes grâce à un 
contact clients direct et avoir des responsabilités de gestion d’agence, dans le contexte 
vivant d’un hostel culturel, dans une petite ville animée en bord de mer des Caraïbes.  

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

contexte d’autonomie 
- Français, anglais et espagnol courants 
- Etre déjà présent(e) en Colombie – un plus  
- 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). 

http://www.aventurecolombia.com/
http://www.masaya-experience.com/


 
 

 

Des missions variées et motivantes : 

- 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 
- Réaliser les réservations des services auprès des prestataires (excursions, hôtels, 

transports, etc) 
- Entretenir les bonnes relations avec les prestataires, si besoin en rechercher de 

nouveaux, négocier les tarifs et conditions 
- Assurer le lien entre les clients et les prestataires lors du départ/retour d’excursions 
- Enregistrer les réservations dans le système de gestion 
- Percevoir et enregistrer les règlements (caisse et CB) 
- Etre responsable de l’administration de l’agence, notamment des rapports de ventes 

et de dépenses à fournir au siège à Bogota 
- Etre force de proposition pour le marketing et gérer les outils de communication de 

l’agence (affiches, flyers, etc) 
- Réaliser les diverses taches internes de l’agence selon les besoins 
- Gérer et entretenir les bonnes relations avec le personnel de l’hostel Masaya. 
- Favoriser la communication entre les différents départements (proveedores, logistica, 

ventas, etc) et avec le gérant. 

- Encadrer des stagiaires.  

Supervision : 

Le poste sera sous la responsabilité directe du directeur commercial basé à Medellin et sous 
la responsabilité indirecte de la gérante basée à Bogota.  

Les conditions : 

Poste basé à Santa Marta, hostel Masaya 
Horaires indicatifs: L à V 8h-12h et 14h-18h, S 8h-12h. Durée de travail hebdomadaire 
indicative: 44 heures. 
Contrat de type prestación de servicios, à durée indéterminée. Durée minimale souhaitée : 
2 ans. 
Salaire de démarrage 1.500.000 COP, évolutif, à négocier selon profil et expérience. 

Possibilité de commissions sur les ventes et d’évolution dans l’entreprise. 

Poste à pouvoir: immédiatement, les candidats seront interrogés au fur et à mesure, 
premier arrivé premier servi ! Clôture du recrutement le 1 décembre 2014. 
Envoyer CV et LM à eleonore@aventurecolombia.com dès que possible, en objet: Poste 
Vente et Responsable Agence SMR 2014. 

mailto:eleonore@aventurecolombia.com

