
Serez-vous notre 
prochain talent ?

Globéo Travel recherche 
un/e stagiaire 
commercial(e) sédentaire
Durée : ouverte

Envoyez votre candidature à
recrutement@globeotravel.fr



L'ENTREPRISE
Globéo Travel est une agence de voyages d’affaires
de dernière génération qui réunit le service
d’experts voyages tout en intégrant les dernières
technologies du marché.

L’agence met donc au centre de son modèle la
valeur ajoutée de ses conseillers voyages.
La qualité de la solution apportée au client ainsi
que l’innovation sont au cœur de notre stratégie.
Grâce à son modèle innovant, Globéo Travel a eu
une forte croissance.

Aujourd’hui nous recherchons de nouveaux
conseillers voyage d'affaires.

GLOBEO TRAVEL est une entreprise Handi-
Accueillante.

Prospection de sociétés SMA, identification et création d’opportunité de business auprès des
décideurs (PDG, DAF, DHA) environ 50 calls/jour avec objectif de RDV.

Promouvoir les avantages compétitifs et la valeur ajoutée de GLOBEO TRAVEL

Analyse de marché, veille concurrentielle.

Coordonner les équipes internes pour la mise en place de la solution.

Garant de la qualité de la base de données via notre outil CRM, la connaissance de Sugar
CRM est un plus.

Pilotage et analyse de ses activités commerciales via le CRM.

Intervention dans les process de Lead génération et de social selling

Définition et réalisation des supports marketing (documentations, brochures, présentations
commerciales).

Reportant directement auprès du Directeur Commercial, notre futur(e) Commercial(e)
sédentaire (SDR) aura les axes de travail suivants :

Les attributions, telles que précisées ci-dessus, ne présentent aucun caractère exhaustif et sont
susceptibles d'évolution.

VOS MISSIONS



LE PROFIL DE NOS RÊVES

Formation supérieure type Ecole de Commerce, vous avez une première
expérience dans la chasse de nouveau compte dans un environnement
concurrentiel. Vous savez vous démarquer par votre charisme et aisance
relationnelle au téléphone.

Votre imagination ainsi que votre créativité sont des qualités reconnues.

Votre combativité et vos qualités relationnelles vous permettent de mener vos
projets à bien.

Vous êtes une personne dynamique, autonome et doté(e) d’un bon esprit
d’équipe et dans ce cadre.

SAVOIR-ÊTRE

QUALITÉS PROFESSIONNELLES

Aisance verbale et relationnelle, réactivité, force de proposition

Dynamisme, rigueur, implication et esprit d’équipe.

Sens du service, de la qualité et du résultat,



Type de contrat : Stage conventionné - durée ouverte

Poste à pourvoir : Dès que possible.

Lieu de travail : Paris

Avantage sociaux : Transport prise en charge à 50%

Rémunération : Minimum légal selon durée

Repas : Chèques déjeuner (8€ ).

NOUS VOUS OFFRONS

Si cette offre vous intéresse merci de communiquer votre
réponse  par mail à :

 recrutement@globeotravel.fr

CV
Lettre de motivations 

Merci de Joindre à votre email :


