
Serez-vous notre 
prochain talent ?

Globéo Travel recherche 
un/e stagiaire Acount Manager

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.

Maintenir et développer la rentabilité du périmètre client
Assurer la fidélisation client
Garantir les aspects contractuels
Assurer le rôle d'interface avec les services techniques, chefs de projets et supports
Préparation des Business Review à présenter au client
Réponses aux demandes opérationnelles
Communications aux clients
Etre support sur les litiges/ problèmes de facturation
Aide au paramétrage outil
Etablir les comptes rendu à présenter au client/ état des lieux clients
Participer aux missions d’encartage/ être le relais avec les partenaires
Mise à jour du CRM
Etre le support et relancer les clients sur les ordres de mission manquants
Agir en back up en cas d'absence de l'AM terrain

Reportant directement auprès du Directeur Commercial, notre futur(e) stagiaire Account
Manager aura les axes de travail suivants :

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

VOS MISSIONS



LE PROFIL DE NOS RÊVES

Vous êtes en MBA, BAC +5 dans une école de commerce orientée dans le
tourisme pour un stage minimum de 6 mois.  Vous savez vous démarquer par
votre charisme et aisance relationnelle au téléphone/en présentiel.

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, n’hésitez plus !

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 :


