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TDS VOYAGE RECHERCHE 
 

Chargée de commercialisation voyages (H/F) 
 

 
 
TDS Voyage, agence de voyages solidaires, recherche un.e chargé.e de 
commercialisation pour la promotion et la vente de séjours. 
 
TDS Voyage, agence de voyage associative, permet, depuis plus de 20 ans, de voyager 
autrement en proposant un tourisme fondé sur la rencontre et les échanges dans des 
villages et communautés.  
Spécialisée sur une douzaine de destinations, notre association met régulièrement en place 
de nouveaux partenariats pour enrichir son offre de voyages solidaires. 
 
 
Profil recherché :  
 
Une personne passionnée par le voyage, dotée d’un tempérament commercial avec une 
approche empathique. Nos voyageurs recherchent un vrai conseil, un contact personnalisé. 
 
Son sens du contact se vérifie aussi dans ses relations avec nos partenaires à l’étranger. La 
facilité à s’exprimer en anglais et en espagnol sera donc aussi appréciée.  
 
Cette personne dispose d’une réelle aisance rédactionnelle et orale et d’un dynamisme 
créatif.  
Elle est curieuse et ouverte d’esprit, polyvalente, mais aussi organisée et rigoureuse. 
Bonne connaissance / maîtrise du Pack office et des réseaux sociaux.  
 
Au-delà de compétences techniques, TDS Voyage recherche la collaboration de quelqu'un 
d’engagé, sensible au tourisme solidaire et ayant la volonté et l’envie de contribuer au 
développement d’un projet utile. 
Sensibilisé ESS. 
 
 
Missions : 
 
Cet emploi est principalement lié à la vente mais aussi aux fonctions associées : 
communication, informatique, web, administratif voyages… 
 
À ce titre, vous serez amené.e à : 
 
 
- Gérer les relations clientèles et leur suivi  
 
- Assurer la préparation administrative des séjours, les liens avec les partenaires 
 
- Développement commercial,  
 
- Représenter l’agence lors de salons professionnels ou grand public. 
 
- Participer aux actions de communication 
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Durée et temps de travail :  
 
Du lundi au vendredi de 10 à 18h 
Durée de 35h / semaine 
Congés à prendre en fonction de la saisonnalité. 
 
 
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée 
Convention collective nationale du Tourisme Social et Familial 
 
Expérience : expérience souhaitée, mais débutant.e accepté.e  
Statut : non cadre 
Salaire : 20 410 annuel brut (13ème mois inclus) 
Prime de fin d’année en fonction des résultats comptables et sur proposition du Conseil 
d’Administration.  
 
Lieu de travail : Angers – 49 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Pour postuler, merci de nous transmettre votre CV et lettre de motivation uniquement par 
écrit (ne pas téléphoner) : 
 
À M. Michel BRILLOT 
Par voie numérique : contact@tdsvoyage.com 
Ou par voie postale à TDS Voyage, 326 rue Saint-Léonard, 49000 ANGERS. 
 
Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2019 
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