Chargé(e) de production

Défricheur de spot, FUN AND FLY exauce les rêves d’évasion de ses vacanciers voyageurs en les invitant à découvrir régulièrement de nouveaux horizons. Depuis sa création, il y a plus de 25 ans, FUN
AND FLY a fait voyager plus de 40 000 riders en leur permettant de vivre des sensations de glisse
inoubliables aux 4 coins du monde.
Accrocs des sports de glisse et du voyage, nous confectionnons des séjours 100% personnalisés selon
les envies exprimées.
Fort de notre dynamisme et de notre créativité, nous sommes devenu leader sur notre marché ; et l’on
caresse régulièrement le doux rêve de devenir un tour opérator international.
Chez FUN AND FLY, le sport c'est notre passion mais aussi notre ADN. L'organisation d'un voyage c'est
un véritable sport d'équipe dont vous serez tour à tour l'entraîneur, le soigneur et l'agent.
Parce que chaque client est unique et que tous les goûts sont dans la nature, nous vous offrons l'opportunité de participer à l'émergence de nouvelles destinations glisse en laissant votre créativité s'exprimer.
Vous aimez vous dépasser, vivre un quotidien trépidant sans qu'aucun jour ne se ressemble, ce job est
fait pour VOUS !
Alors à vos marques, prêt ... ? !
Dans le cadre de notre développement, nous créons un poste de :
CHARGE(E) DE PRODUCTION H / F
Votre mission, si vous l'acceptez ?
Directement rattaché au responsable produits, vous participez à la conception, négociation et suivi de
nos offres de voyages ainsi qu'à leur promotion sans oublier le suivi qualité de nos services et prestations.
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En pratique, votre quotidien sera :
- Prendre contact avec les fournisseurs (hôtel, transfert, activité sportive) pour la ré actualisation des
grilles de prix et les compléments d'informations sur l'évolution des services.
- Analyser et négocier les prix et les stocks.
- Mettre en ligne et paramétrer les composantes d'un voyage (hôtel, transfert, activité sportive) sur
notre logiciel de back office.
- Collecter et saisir les stop-ventes.
- Rédiger les différents supports de vente (site web, fiches produits, documents de voyage ...).
- Répondre aux questions des conseillers voyage.
- Assurer le suivi administratif du service qualité : demande de remboursement, gestes commerciaux
auprès des fournisseurs
- Contrôler les factures fournisseurs (hôtel, transfert, activité sportive).
Votre Profil :
De formation Tourisme, minimum Bac + 2.
Une aisance dans les chiffres et dans les outils informatiques sont incontournables.
Rigoureux, minutieux, organisé, vous allez au bout des choses.
Reconnu pour votre sens du relationnel et de la négociation.
L'anglais- niveau négociation - n'a plus de secret pour vous.
Vous avez déjà une expérience du voyage même à titre personnel.
Une première expérience professionnelle dans le secteur des voyages et la pratique d'un sport de
glisse sont des atouts très appréciés.
Poste proposé :
Lieu de travail : 31200 TOULOUSE (Borderouge)
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée de 6 à 8 mois
Durée hebdomadaire de travail 35H
Salaire indicatif selon expérience et profil : de 1500 € à 1600 € brut mensuel,
Chèques repas pris en charge à 60 % par l'entreprise
Mutuelle individuelle prise en charge à 100 % par l'entreprise
Merci d'envoyer votre candidature à Mme Maïté CURCI : maite@fun-and-fly.com.
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