
 

Description du rôle et qualifications requises 
 

Rôle   Conseiller voyages 
Département  Vente – équipe française 
Dépend du  Responsable de l’équipe des ventes française 
Grade   2 et 3   
 
Résumé du rôle 
Travel Nation est spécialisé dans tous les aspects des voyages autour du monde. 
Votre rôle de conseiller voyages sera d’organiser des itinéraires de vols tour du 
monde ou multi-destinations complexes pour nos clients, et vous devrez parfois 
aussi mettre en place des voyages sur mesure comprenant la vente de circuits et 
d’hôtels, ainsi que la location de véhicules.   
 
Responsabilités 

 Approche consultative afin de stimuler les ventes et développer une bonne 
relation avec le client 

 Atteindre ses objectifs de vente en matière de bénéfices et de conversion des 
réservations 

 Création d’itinéraires de vol sur mesure avec services au sol additionnels si 
besoin selon les exigences du client 

 Assurer un service client de qualité 
o Répondre aux demandes du client le plus rapidement possible 
o Proposer au client des itinéraires et des emails descriptifs et 

persuasifs 
o Se tenir au courant de l’expérience du client pour faciliter un bon 

retour sur Trustpilot 

 Capacité à s’organiser de façon effective pour gérer toutes les étapes du cycle 
de réservation 

o Faire des devis pour les nouveaux clients 
o Réaliser des ventes supplétives (upsell)  
o Faire la réservation 
o Gérer l’émission des billets 
o Répondre à toute question avant le voyage 
o Gérer les plaintes 
o Appeler le client à son retour 

 Avoir un esprit d’équipe 
o Assister les clients des collègues absents comme s’ils étaient vos 

propres clients 



Mesures clés 

 Approche de vente consultative  

 Respect de la procédure de devis et de réservation de l’entreprise 

 Atteindre ses objectifs de vente mensuels pour le grade correspondant 

 Compte rendu après 6 mois des performances de vente globales, pouvant 
amener à une promotion de grade 

 Atteindre ses objectifs de conversion de réservation sur les 6 mois 



Qualifications requises 
 
 

Critère d’évaluation  Essentiel  Désirable Evaluation  

Etudes en rapport 
avec le rôle & 
qualifications 

Un minimum de 10/20 en Maths et en Français au Brevet des Collèges 

 
Microsoft Outlook, Word et Excel 

 
 
Système GDS Galileo ou Amadeus 
 
Système de réservation Dolphin 

Candidature 
 
Candidature 

 
Candidature / 
Examen pendant 
l’entretien  

Expérience  Minimum 1 an d’expérience dans la vente, de préférence dans l’industrie du 
voyage ou avoir voyagé de façon extensive 
 

1 an d’expérience dans la vente de 
voyages sur mesure ou d’itinéraires 
tour du monde 
 

Candidature  

Compétences et 
connaissances  

Vente 
Pouvoir démontrer ses bonnes performances mensuelles en matière de vente 
Atteindre ses objectifs mensuels de vente  
Atteindre ses objectifs de conversion de réservation 
Poser les bonnes questions 
Etre capable de bien écouter 
Etre capable de calculer un prix comprenant des marges et des devises étrangères 
Bonne notion commerciale des marges appliquées sur les prix 
Etre capable de communiquer de façon efficace en anglais à l’écrit et à l’oral (la 
formation se fera an anglais et vous devrez également communiquer avec 
différentes équipes en anglais) 
Parler français couramment à l’écrit et à l’oral 
 
Service Client 
Répondre aux demandes du client le plus rapidement possible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidature et 
entretien  
 
 
 
 
Examen 
pendant l’entretien 
 
 
Entretien et 
examen pendant 
l’entretien 
 
 
 



Conversations professionnelles et efficaces avec le client pour discuter de leurs 
projets de voyage, leur itinéraire complet, apporter des suggestions et proposer 
des options alternatives 
Pouvoir démontrer une excellente connaissance des produits et des destinations 
Proposer des itinéraires bien présentées, ainsi que des emails descriptifs et 
persuasifs 
Se tenir au courant de l’expérience du client  
Etre le premier point de contact du client en cas de plainte 
Assister les clients des collègues absents comme s’ils étaient vos propres clients 
Rechercher et trouver des solutions bénéficiant aux deux parties  
 
 
Organisation  
Pouvoir gérer en fonction de leur priorité toutes les étapes du cycle de réservation 
en respectant les valeurs de l’entreprise et en protégeant sa marque 
Répondre à de nouvelles demandes de devis en utilisant le modèle de vente 
consultative 
Pouvoir créer des itinéraires de vols et de vacances sur mesure 
Présenter sa proposition d’itinéraire au client 
Faire suite et modifier l’itinéraire si besoin selon le retour du client 
Confirmer la réservation – prendre le règlement et préciser les conditions de 
vente et d’annulation 
Confirmer tous les services de voyage 
Emettre tous les billets de vol 
Gérer le système de files d’attente (‘queues’) de GDS et toute autre modification 
apportée au voyage 
Gérer les questions du client avant et après le voyage 
Maintenir un haut niveau de précision et d’attention aux moindres détails sur 
chaque devis et réservation 
Appeler le client après son retour 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avoir voyagé en Australie et/ou en 
Nouvelle-Zélande, ainsi qu’un autre 
continent (hors Europe) – l’Asie et 

 
 
 
 
 
Entretien 
 
 
 
 
 
Candidature, 
Entretien, Examen 
pendant l’entretien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Candidature, 
Entretien, Examen 
pendant l’entretien 



Produits et Destinations  
Bonne connaissance géographique 
Avoir beaucoup voyagé 
Se tenir au courant de la gamme de produits de l’entreprise 
Participer régulièrement aux sessions de formation sur les produits et destinations 
Bonne compréhension de la création d’itinéraires de vols long-courriers 
complexes 
Etre capable de créer des itinéraires de services au sol uniques 
 
 

l’Amérique du Sud sont les plus 
désirables 
 

Attitude personnelle  Ponctuel 
Enthousiaste  
Proactif 
Capacité à créer de bons rapports 
Tenace  
Résistant 
Déterminé 
Motivé 
Pouvoir se mettre à la place des autres 
Bonne connaissance de soi-même  
Esprit analytique  
Attitude positive en cas de critique constructive 
Etre flexible en cas de changements  

 Entretien  

 
 
 

 


