Alternance 12 mois
Assistant(e) chef de projet Voyage

Société : Agence de voyages « Photographes du Monde »
Fonction : Assistant chef de projet Voyage : gestion et suivi des projets de voyage photo
Secteur/ Métier : Tourisme / agence de voyage ET thématique photographie

Poste :
Vous souhaitez participer au développement d’une petite structure en plein essor en ayant un rôle
concret dans des domaines déterminants pour l’activité:
PRODUCTION et SUIVI DE PRODUCTION (50% de votre poste)
- Participation à l’élaboration des offres du catalogue : avis sur les projets / destinations en France et
à l’étranger
- Prospection de nouveaux prestataires, négociation et optimisation des conditions tarifaires
- Participation à la rédaction des descriptifs voyage
- Coordination du calendrier des départs avec les photographes
- Suivi opérationnel des offres existantes : suivi des réservations (transports aériens, terrestres,
hébergements…), suivi logistique des départs
- Suivi et analyse des résultats des voyages : qualitatif (questionnaires voyageurs…), évolutif (déceler
et proposer les améliorations nécessaires), quantitatif (budget…)
RELATIONS VOYAGEURS (40% de votre poste)
- Prise en charge et suivi des demandes d’informations : répondre aux demandes d’informations des
voyageurs sur nos produits (par mail, téléphone…), relances / rappels, suivi des dossiers.
- Suivi des ventes (réception des commandes, administration des ventes, facturation, échanges
voyageurs…)
MARKETING COMMUNICATION (10% de votre poste)
- Participation à la mise en place des communications sur les réseaux sociaux
Compétences :
- Profil recherché : dynamique, débrouillard(e), autonome, ayant l’esprit d’aventure et le sens du
service.
Aisance rédactionnelle (syntaxe, orthographe…) et relationnelle indispensable.
Organisé(e), rigoureux(se) vous serez amené(e) à collecter / gérer de nombreuses informations liées
à votre poste.
- Concernant votre formation : elle est importante mais racontez-nous aussi ce que vous avez fait et
réalisé depuis les 3 dernières années.
- Vous connaissez l’existence et avez déjà ouvert les logiciels ADOBE (Photoshop ou Indesign)
- Vous maitrisez la bureautique courante (pack Office, Word, Excel…)

Les plus !
Les petites choses qui font partie de votre personnalité ou de votre parcours
Connaitre et surtout apprécier l’univers photographique (technique, matériel...), avoir déjà une
première expérience en agence de voyage, connaitre les réseaux sociaux (instagram, FB…) parler
anglais.
Contexte:
Spécialiste du voyage photo, Photographes du monde est une agence de voyage thématique créée
par des photographes pour des photographes.
L’agence propose aux passionnés de photographie des voyages thématiques pour apprendre la
photo en voyageant. Voyages en petits groupes (4 à 8 personnes), en France en Europe et dans le
Monde, nous cherchons à faire vivre aux photo-voyageurs des moments privilégiés au plus proche de
la nature et des hommes.
Nous cherchons notre prochain(e) collaborateur(trice) pour rejoindre l’aventure « Photographes du
Monde » en alternance avec votre formation. Votre poste de travail se situe dans notre galerie
photo à Paris XVeme. Possible CDI dans les prochaines années si l’activité le permet et si l’aventure
correspond à vos aspirations (et inversement).

Période : à partir de Septembre 2022
Durée : Alternance 9 ou 12 mois / durée en fonction de votre cycle d’étude.
Niveau : Ecole de Tourisme, commerce ou à partir de Bac+2 (Master tourisme…)
A noter : Activité en re-croissance, possibilité de CDI dans le futur.
Rémunération : montant légal.
Lieu : présentiel Paris 15e et à distance partiellement envisageable (selon le contexte)
Horaires : L’agence est ouverte le Samedi (répartitions des présences le Samedi à 3)
Postuler : le voyage et la photo vous inspirent ? Vous voulez mettre votre talent pour « faire vivre
une expérience unique » à nos photo-voyageurs ?
1/ Veuillez remplir le questionnaire ici
https://www.photographesdumonde.com/candidat-alternance
2/ Ensuite, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à contact@photographesdumonde.fr
Lettre de motivation : de manière succincte, pourquoi postulez-vous ? quelques pistes :
* Racontez-nous ce que vous avez fait et réalisé depuis les 2 dernières années (voyage, idée,
projet…)
* En quoi avez-vous « l’esprit de service »
* Pourquoi pensez-vous que réaliser les rêves de nos voyageurs est une belle idée… à laquelle
vous voulez prendre part
* Quelles sont vos aspirations personnelles par rapport à votre métier

