
● Anglais courant (lu, parlé, écrit)
● Professionnel, rigoureux et sens de l’organisation
● Dynamique, curieux et sens du service client
● Connaissances sur la région Champagne, le vin et l’oenotourisme 
● Compréhension de l’offre et de l’expérience client
● Permis B indispensable

A la Française ! propose des circuits en petits groupes à la découverte des plus belles régions 
françaises. Nous sommes l’un des leaders sur le marché "Tours & activities" en France, avec plus de 
50 000 clients par an. Nos circuits favorisent la découverte chaleureuse et décontractée de la région 
autour de l’Art de vivre à la française : patrimoine, gastronomie et vin. 
Nos valeurs : L’authenticité, la bienveillance et la convivialité.

NOTRE ENTREPRISE

LES MISSIONS

LE PROFIL RECHERCHÉ

Type de contrat : Stage de 4 à 6 mois
À partir de janvier 2023
Travail du mardi au samedi

STAGE 6 MOIS
ASSISTANT TOUR MANAGER CHAMPAGNE (H/F)

Rémunération : 660 euros par mois
 39H / semaine + avantage repas du midi 

Lieu de travail : Mareuil-sur-Ay (51 - Marne)

Pour postuler : CV & lettre de motivation à 
envoyer à Coralie André : 
bonjour.champagne@alafrancaise.fr

● Gestion opérationnelle de l’activité : Participation à la mise en place du planning des tours et des 
guides. Gestion des réservations, suivi de l’organisation des tours et activités.

● Gestion commerciale : Élaboration des propositions commerciales, traitement des e-mails clients 
et toute demande entrante pour les circuits en petits groupes ou privatifs. Gestion et mise à jour de 
l’offre commerciale sur notre site internet et les différents canaux de distribution.

● Relation partenaires : Échanges avec nos différents partenaires et prestataires d’activités, gestion 
et suivi des réservations.

● Événementiel : Participation à la mise en place et de la coordination de nos événements 
quotidiens au sein de notre QG à Mareuil-sur-Aÿ.

mailto:bonjour.champagne@alafrancaise.fr

