Visualisation de l'offre d'emploi :
conseiller/conseillère en voyages
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 7087791
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Conseiller/ère en voyages externe débutant
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : Campbell's Bay
9365-7641 Québec inc.

Lieu de travail
Campbell's Bay
Campbell's Bay (Québec)
J0X1K0
Précisions sur le lieu de travail : À votre domicile, travaillez à distance selon l'horaire qui vous convient,de 1 a 40 heures par semaine.

Principales fonctions
*** Devenez agent(e) de voyages à domicile, formation et matériels fournis ***AUCUNE APPLICATION PAR TÉLÉPHONE*** merci suivre les instructions pour
postuler ***** Seuls les candidats qui suivent les instructions seront contactés ***** vous aimez voyager ou êtes passionné de voyage, NOUS AUSSI !!! Nous
recherchons aujourd’hui des personnes comme vous pour débuter dans le domaine du voyage et joindre notre équipe de conseillé(ère) en voyage externe à
domicile. Vous aimez vous informer, faire des recherches de destinations et vous n’avez pas de difficulté à réserver vous-même vos voyages ou ceux de vos
proches. Pourquoi le faire gratuitement! Le métier est en pleine révolution, nous sommes passé de l’agent comptoir, expert en billetterie, à de véritables
conseillers en expérience et destinations de voyage et produits connexes. Qui ne veut pas travailler de chez lui ? Notre agence profite d’un réseau de
succursales et est considéré comme leader incontesté sur le marché des conseillers externes. Fort de l'alliance stratégique du regroupement Voyages en
Direct, un des plus importants fournisseurs de services de l'industrie du voyage en Amérique du Nord, vous avez accès à plus de produits et à des contrats
d'exclusivité. Grâce à notre expérience, notre rendement et nos relations privilégiées avec tous les principaux grossistes, nous mettons à votre disposition des
outils parfaitement appropriés. Nous offrons le soutien et l'expérience qui vous aideront à réaliser votre rêve de développé comme agent de voyage grâce à
l'appui d'une équipe de gestion expérimentée.Aucune expérience requise, aucun minimum de vente requis, travaillez à distance selon l'horaire qui vous
convient. Pour postuler : Contactez-nous par courriel et : ***parlez-nous de vos expériences de voyages. *** *** pourquoi voulez-vous conseiller vos proches et
clients pour leurs voyages? *** *** Pourquoi voulez-vous devenir un conseiller en voyage à domicile? *** P.S. **** Il n’y a pas de mauvaise réponse! **** Vous
devez avoir un bon sens de l’organisation et de l’autonomie, ainsi qu’un souci du service à la clientèle. Avoir une facilité à naviguer sur internet et utiliser un
ordinateur. Avoir un ordinateur fonctionnel avec suite Microsoft Office 365 et Outlook. Être un fervent de formation continue. Que vous soyez retraité, maman
ou papa à la maison, travailleurs à temps plein ou partiel, étudiants et êtes amoureux du voyage, vous êtes le bienvenu a postulé.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Secondaire
Non terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible
Description des compétences : Aucune expérience requise,formation et matériels fournis. Vous devez avoir un bon sens de l’organisation et de l’autonomie,
ainsi qu’un souci du service à la clientèle. Avoir une facilité à naviguer sur internet et utiliser un ordinateur. Avoir un ordinateur fonctionnel avec suite Microsoft
Office 365 et Outlook.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : après formation fournis, réussir l'examen de l'OPC (CCV)
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Autre forme de rémunération : commission ou prime au rendement
Nombre d'heures par semaine : 1,00
Conditions diverses : Notre agence vous offre : % de commission sur les plus hauts taux de l’industrie . Couverture d’assurance Aucun minimum de vente
requis. Page web personnalisée et transactionnelle sans frais. Accès aux dernières technologies via notre "Portail Agent". Ententes privilégiées avec les
principaux fournisseurs. Accès aux voyages de familiarisation aux tarifs "agent" et promotions des tours opérateurs. Accès aux éducotours privés et exclusif
aux conseillers du groupe. Accès à des programmes de motivation et de bonification. Bénéficiez d’une équipe dévouée, enthousiaste et disponible. Soutien
technique, formation, facturation et comptabilité sans frais supplémentaire. Formations continues et exclusives avec les tours opérateurs . Groupe privé
Facebook très actif avec plus de 500 conseillers qui partagent leur expertise. Financement Accord D pour vos clients Accès à du matériel promotionnel pour
vos clients ($). Écoute et ouverture d’esprit quant à vos projets et idées.
Statut d'emploi : permanent
temps plein, temps partiel
jour, soir, fin de semaine
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-06-15

Communication
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : rh@voyagesaquaterra.com
Précisions additionnelles : Pour postuler : Contactez-nous par courriel et : ***parlez-nous de vos expériences de voyages.*** *** pourquoi voulez-vous
conseiller vos proches et clients pour leurs voyages? *** *** Pourquoi voulez-vous devenir un conseiller en voyage à domicile? *** P.S. **** Il n’y a pas de
mauvaise réponse! ****
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

