
SOCIETES SECTEURS PRESENTATION DE LA SOCIETE POSTES LIEUX INTITULES DES POSTES
TO

UNICEO 2

PRET A PARTIR 1 CDI

10 CDI

TO 7

BOILORIS 6 CDI

TAPIS ROUGE

6

CAMPING N°1 TO 1CDI

EGENCIA 20 CDI

1CDI

LA FRANCAISE 
DES CIRCUITS

TO spécialiste du voyage itinérant depuis 20 ans sur les 5 continents, 
soit en circuits clefs en main ou en formule liberté autotours.
Site : http://bit.ly/1PHSzpp

2 CDI
1 stage

Paris 1 CDI Agent de réservations.
1 CDI Technico Billetiste
1 stage carnets de voyages

ARTS SQUARE 
"La Capucine"

Concept store Restauration, boutique et vente de plantes dans un jardin hébergeant 
également la Maison du Tourisme.
http://la-capucine.com/recrutement/ 

4 CDD
5 stages

Giverny 1 CDD Equipier polyvalent en Restauration H/F
1 CDD Assistant Manager en Restauration rapide H/F
1 CDD Responsable d’exploitation confirmé H/F
1 CDD Cuisinier H/F
5 Stages H/F de Commerce, Communication & Branding, Boutique, Pépinière, Cuisine

REGIONDO 
GmbH

Agence de 
voyages loisirs
Réservation en 
ligne

Regiondo Pro est un logiciel de réservation en ligne pour prestataire 
d’activités de loisirs. Le module s'intègre facilement sur n'importe quel 
site internet. Le prestataire peut paramétrer ses activités comme il 
l'entend. Il peut décider des prix de commercialisation, des places qu’il 
propose à la réservation sur ses différents canaux de distribution.
http://pro.regiondo.com

1 stage Munich 1 Trainee Business Development International

Descriptif du poste : http://bit.ly/1NUp4BD

Association 
Internationale

www.uniceo.org 1 Marketing coordinator
1 Events Coordinator

ALBATRAVEL 
France

Centrale de 
réservations 
hôtelière 

Albatravel  France est une centrale de réservations hôtelières B2B à 
destination des agences de voyages. Site web uniquement avec 150 000 
hôtels dans le monde est des services annexes.
Disponibilités immédiates et service client rapide.
http://www.albatravelgroup.biz

1CDI
1 stage

 Issy-Les-
Moulineaux.

1 Agent de réservation pour notre site www.albatravelgroup.biz
Utilisation et prise en main de notre système de réservation en ligne;
Relations téléphoniques / mails avec nos différents fournisseurs internationaux;
Suivi des dossiers avec les agences de voyages françaises

Agence de 
voyages affaires

Réseau de plus de 130 agences de voyages dont 10 plateaux affaires en 
France, Prêt à Partir est un acteur majeur du monde du tourisme et du 
voyages d'affaires, particulièrement attaché au service clients et à la 
qualité de ses prestations.
www.pretapartir.fr

Lyon 1 Commercial Plateau d'affaires Rhône-Alpes, CDI

AUCHAN 
VOYAGES

Réseau d'agences Marque du groupe AUCHAN et filiale de MARIETTON Développement : 
112 agences de voyages, 11 plateaux affaires, 3 TO, services groupes et 
événementiels. 510 collaborateurs, 434 M€ Volume d'affaires.
voyages-auchan.com

Lille
Arras
La Defense
Vélizy
Montreuil
Avignon
Aubagne
Nice

4 Chefs d'agence à pourvoir : Lille, La Defense, Vélizy et Nice
5 Vendeurs agence : Arras, Aubagne (région Marseille), Avignon, Nice, Vélizy
1 Vendeur plateau : Montreuil

THOMAS COOK 
SAS

Réseau 
d'agences,
TO

Parmi les leaders du Tourisme en France, nos deux métiers de 
production de voyages, sous la marque Jet tours, et de distribution 
omnicanale, à travers notre réseau (environ 200 points de vente 
intégrés), nous permettent d’offrir une gamme complète de voyages : 
clubs de vacances, circuits, offres premium, etc. 
http://www.thomascook-groupe.fr/nos-offres-emplois/ 

13 CDI
25 CDD
1 stage

Lyon,
Toulouse
Manosque
Aix en Provence
Hyères
Antibes

Roissy
Montrouge
Rosny
Fontainebleau
Paris Monge
Creil
Clichy

Châlons en 
Champagne
Orléans

Etrangers 

1 Agent de Voyages Manosque (CDI)
1 Agent de Voyages Aix en Provence (CDI)
1 Agent de Voyages Hyères (CDD d’un an)
1 Agent de Voyages Antibes (CDD de 3 mois)
1 Agent de Voyages Aéroville / Roissy (CDI)
1 Agent de Voyages Montrouge (CDI)
1 Agent de Voyages Rosny (CDI)
1 Agent de Voyages Fontainebleau (CDI)
1 Agent de Voyages Paris Monge (CDD d’un an)
1 Agent de Voyages Creil (CDD de 5 mois)
1 Agent de Voyages Châlons en Champagne (CDD d’un an)
1 Responsable d’agence Orléans (CDI)
1 Commercial Groupes Ile de France (CDI)
1 Commercial Groupes Lyon (CDI)
1 Commercial Groupes Toulouse (CDI)
1 Forfaitiste Océan Indien Clichy (CDI)
1 Forfaitiste Circuits Clichy (CDI)
1 Agent Polyvalent (agent de résa) BtoC/Tchat Clichy (CDI)
1 Stagiaire Chargé de Marketing Clichy (6 mois à temps plein)
20 Animateurs Club et Mini Club

VERDIE 
VOYAGES 
Selectour

Agence de 
voyages loisirs
TO,
Groupes

Voyagiste en pleine expansion, VERDIE Voyages réalise un volume 
d'affaires de 110M€ grâce à son réseau intégré de 34 agences et à son 
offre produits sectorisée par version : Découverte, Exploration, Aventure, 
Liberté, Coffrets cadeaux, Séjours Linguistiques, Voyages d'affaires. Le 
positionnement de la marque " Voir le monde pas comme tout le monde " 
est la garantie de voyages participatifs et innovants élaborés avec un 
haut niveau de compétence, de créativité et de services au client.
http://www.verdie-voyages.com/

1 stage
15 CDI
3 CDD

Munich H/F Responsable développement réseau d'agences (Aveyron)
H/F Conseiller voyages expérimenté - Auch, (32)
H/F Conseiller voyages expérimenté - Agen, (47)
H/F Conseiller voyages expérimenté (Paris)
H/F Chef de produit événementiel (Aveyron)
H/F Chef de produit (Aveyron)
H/F Forfaitiste / vendeur groupes (Montpellier)
H/F Forfaitiste / vendeur groupes (Bordeaux)
H/F Forfaitiste / vendeur groupes (Pau)
H/F Forfaitiste / vendeur Séjours Linguistiques (Aveyron)
H/F Forfaitiste / vendeur groupes Rodez (12)
H/F Forfaitiste (Aveyron)
H/F Hôtesse d'accueil - standardiste (Aveyron) 
H/F D.A.F (Aveyron)
H/F Webmarketeur Polyvalent (Aveyron)
H/F Comptable (Aveyron)
H/F Infographiste (Aveyron)
H/F STAGE - Service Production 2nd semestre 2015 (Aveyron)
Accédez à tout les offres : 
http://www.verdie-recrutement.com/listeoffre.asp?alsess= 

SUNTRADE 
TRAVEL

TO BtoB au modèle de production unique. 10 ans d'expérience dans le 
tourisme, dans la vente de voyages sur Internet et dans les réseaux 
d'agences avec l'esprit enthousiaste d'une start-up.
www.suntradetravel.com

Paris
Province

chefs de produits,
commerciaux terrain agences de voyages Paris et Province

Agence de 
voyages loisirs

Réseau de distribution en développement de 32 agences affiliés à 
différents grands opérateurs : Jet tours,Thomas Cook, Fram, Havas.
www.boiloris.com

Paris
Neuilly sur Seine
Levallois
Lagny
Chelles
Versailles
Colombes
Charenton 

Responsables d'agences (Paris et Levallois)
Conseillers voyages
Billetistes (Paris)

TO,
Agence de 
Voyages de luxe

Spécialiste du voyage sur mesure et de la croisière de luxe haut de 
gamme depuis 35 ans ainsi que de la gestion d'évènements
Www.tapis-rouge.fr

1 CDI
1 CDD
1 stage

1 Spécialiste expert vente à la carte en CDI (BtB / BtC)
1 Spécialiste de la croisière de luxe (CDD de 9 MOIS) 
1 Agent back office (stage)

EXAMONDE 
VOYAGES 
(Selectour Afat)

Réseau d'agences 6 agences tourisme,
2 plateaux d'affaires,
1 service groupe-incentive et 4 sites internet
www.selectour-examonde.com 

Toute la France Télétravail tourisme et groupe

www.camping-1.fr 1 Assistant(e) commercial

TRAVEL 
FACTORY

Agence de 
voyages loisirs

Le Groupe TRAVELFACTORY est spécialiste du voyage en ligne et de 
l’organisation de séjours en groupe depuis plus de 15 ans. Leader des 
destinations France, Espagne, Italie et Montagne. 100 collaborateurs 
développent avec passion les marques TRAVELSKI.COM, 
LOCATOUR.COM et GOLDENVOYAGES.COM. 
http://www.travelfactory.fr/

6 CDI
1 CDD

1 Commercial sédentaire en Centre d'Appel (CDI)
1 Chargé de clientèle Service Après-Vente (CDD)
1 Aide comptable fournisseur (CDI)
1 Assistant Chef de Produit (CDI)
1 Commercial Junior Comités d'Entreprise Individuels (CDI)
1 Développeur .NET / C# (CDI)
1 Chef de projet MOA (CDI)

Agence de 
voyages affaires

Egencia (Groupe Expedia Inc), fournit des services de gestion de voyage 
en ligne aux sociétés de toutes tailles. Grâce à notre technologie leader 
du marché et notre excellent service, nous permettons à nos clients de 
réaliser d'importantes économies tout en les aidant à gérer les coûts et 
les politiques liés aux voyages.
https://www.egencia.fr/public/fr/fr/

Tourcoing
Lyon
Marseille
travail à domicile

Corporate Travel Consultant - Tourcoing 
Corporate Travel Consultant - Lyon 
Team Leader (toute la France)
Corporate Travel Consultant - Marseille 
Corporate Travel Consultant (en Home Office sur toute la France) 
Sr Corporate Travel Consultant 
Conseillers voyages et responsables d'équipes en plateaux d'affaires
Toutes les offres en cliquant ici : http://bit.ly/1GSpuWp 

EGENCIA 
FRANCE

Agence de 
voyages affaires

Depuis plus de 10 ans, l'agence de voyages d'affaires Egencia (Groupe 
Expedia Inc), associe un service client local personnalisé et une 
technologie propriétaire innovante. Nous accompagnons ainsi des 
milliers d'entreprises dans près de 60 pays dans l'optimisation de leurs 
programmes de voyages d'affaires, tout en satisfaisant les besoins des 
voyageurs d'affaires modernes. Notre mission : Révolutionner les 
voyages d'affaires en développant des services uniques et des solutions 
intuitives basées sur l'expérience de chacun. 
www.egencia.fr

plus de 30 
CDI

Paris Corporate Sales Manager 
Technologie : Développeurs, program managers, techniciens supports applicatifs
Vente : Ingénieurs d'affaires, Inside Sales, Account Managers
Sales Director – Large Accounts 
Manager, Global Implementation EMEA
Manager, Back Office
Toutes les offres en cliquant ici : http://bit.ly/1GSpuWp

3MUNDI Agence de 
voyages affaires

Chez 3mundi, la technologie n’est pas un but, mais un moyen d’aider les 
voyageurs. En cas de vols circulaires complexes, de recherche d’hôtels 
sur des destinations spécifiques, de démarches administratives 
particulières ou lors d’aléas perturbant le bon déroulement d’un 
déplacement, nous savons que les meilleurs outils technologiques ne 
peuvent pas se substituer à l’expertise de vrais professionnels du 
voyage.
https://www.3mundi.com/

1 CDI
3 CDD
1 stage

Paris
Barcelone

1 Développeur Ruby and rails (Paris ou Barcelone)
3 Business travel consultant (Paris)
1 stage marketing communication (Paris)

https://www.3mundi.fr/fr-fr/a-propos-de-3mundi/carrieres/offre-demploi.html

TOURISME 
SYNERGIQUE

Office de 
tourisme / CRT...

Tourisme Synergique est l'agent général des ventes pour DESTINATION 
CANADA.  Nous travaillons avec les professionnels du tourisme français 
et les journalistes afin de créer des partenariats pour augmenter le 
nombre de visiteurs français que se rendent au Canada. 
www.keepexploring.fr

Paris 1 Responsable Tourisme & Média
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