
 
 
Responsable des produits Internationaux 
 
Voyages Traditours, spécialiste de voyages de groupes, propose des circuits uniques à travers le 
monde ainsi que des croisières de groupes accompagnées. Nos voyages exclusifs sont conçus par 
notre équipe de professionnels et sont vendus uniquement à nos bureaux. 
 
Sommaire : Sous la responsabilité du directeur adjoint aux produits internationaux, la personne 

titulaire de ce poste aura des responsabilités de nature administrative et liées à la conception 

de produits touristiques. Elle sera responsable du développement de ces produits depuis leur 

création jusqu’à leur commercialisation. 

 

Responsabilités: 

Gestion d’un portefeuille de destination  

• Gérer les tâches quotidiennes dont l’ouverture de nouveaux groupes, les 
correspondances avec nos prestataires et les mises à jour des données contenues dans 
notre base de données interne  

• Mettre à jour les programmes déjà existants et les modalités d’inscription  

• Analyser les devis et contrôler l’exactitude des contrats 
• Déterminer le prix de vente des circuits (costing) 
• Collaborer avec l’équipe de billetterie : 

o Révision des itinéraires aériens choisis, des horaires de vols et des compagnies 
aériennes  

• Mise à jour et modifications des circuits en ligne sur le site web 

• Assurer les correspondances avec l’équipe de vente et les responsables de destination  
Conception et mise en place de circuits  

• Rechercher et négocier les meilleures prestations à l’étranger  

• Négocier les tarifs de nos prestations 

• Effectuer des études de marché, suivre la concurrence ou toute autre source 
d’informations utiles 

• Rédiger l’itinéraire détaillé et créer les brochures destinées à la clientèle 

• Montage des données affichées sur le site web via CMS 

• Informer l’équipe commerciale en lui fournissant des arguments de vente appropriés 
 

Exigences et compétences : 

• Connaissances solides du secteur touristique et de ses acteurs (la concurrence et les 
compagnies aériennes) 

• Sens de la négociation et du commerce  

• Créativité, curiosité, esprit d’analyse et rigueur 

• Goût prononcé pour la rédaction et la bureautique 

• Excellente organisation et bonne gestion du stress 

• Excellente maîtrise des logiciels de la suite MS Office  

• Connaissance des logiciels Quark et/ou Publisher et CMS 

• Excellent français écrit et pratique de l’anglais indispensable 

• Autre langue (un atout) 
 

Conditions de travail : 

• Poste permanent temps plein de 37h50; 

• Horaire de travail du lundi au vendredi de jour; 

• Salaire à discuter; 

• Gamme complète d’avantages sociaux 
 

Vous souhaitez joindre une entreprise dynamique? Ce poste est pour vous! Faites parvenir votre 
curriculum vitae à l’adresse suivante : rh@traditours.com   

mailto:rh@traditours.com

