
 

 

 

NOTRE AGENCE DE VOYAGE EN TOURISME SOCIAL ET RESPONSABLE 

Ekitour est une Société Coopérative et Participative (SCOP) qui agit depuis plus de 45 ans en faveur 
du droit aux vacances pour tous et toutes en organisant des vacances et des voyages en France et à 
l’étranger pour les groupes majoritairement, mais également pour les individuels. Les salariés de la 
structure sont actionnaires majoritaires de la coopérative et l’association Ekitour Solidarité en est 
actionnaire minoritaire.  
 
2 axes majeurs dans notre philosophie : 
● FACILITER L’ACCES AUX VACANCES. Nous encourageons la mise en place des leviers d’aides au 
départ : programmes Séniors en Vacances, partenariats avec les CSE, les COS, CASC, les 
établissements scolaires, les collectivités locales et la région Nouvelle Aquitaine 
● FAVORISER LE TOURISME SOCIAL ET DURABLE. Pour l’organisation des voyages, Ekitour s’attache 
a sélectionner les meilleurs opérateurs du tourisme notamment ceux qui agissent en faveur de 
l’économie locale et durable pour que la valeur ajoutée générée par le tourisme bénéficie 
directement au pays visité.. Pour l’avenir,  Ekitour s’engage plus encore en créant des séjours 
« Slowtourisme » : moins énergivores et denses en termes de déplacements, plus respectueux de 
l’environnement et surtout faisant part belle à la rencontre des habitants et acteurs de la vie locale. 
 

NOUS PROPOSONS 

Ekitour cherche à recruter un.e agent.e de voyage polyvalent.e en CDD pour remplacement de congé 

maternité.  

 CDD d’une durée de 6 mois, du 25 Octobre 2021 au 30 avril 2022 

 Possibilité d’évolution en CDI 

 1715€ brut mensuel 

  35h/hebdomadaire  

 Horaires : 9h30-13h00, 14h00-17h30 du lundi au vendredi  

 Véhicule de société pour les déplacements professionnels 

 Lieu : 6 bis rue Albin Haller- ZI République 2 – 86000 POITIERS  

 Convention collective du Tourisme Social et Familial. 

 Mutuelle santé individuelle, couple ou famille 

LES « PLUS » DU POSTE : 

 Etre salarié.e dans une coopérative qui défend des valeurs éthiques,  de solidarité et de 

partage 

 Une grande variété de projets et d’interlocuteurs : voyageurs, élu.e.s de comités 

d’entreprises, responsables d’association et autres amicales, élu.e.s de collectivités locales, 

membres des réseaux du tourisme social et durable, partenaires financiers… 

 Les choix des projets et orientations stratégiques sont discutés en équipe 

 Une petite équipe salariée où tout le monde se voit et échange des problèmes, des envies et 

besoins de chacun.e 

 Un lieu de travail convivial dans les locaux de l’Essaim partagés avec d’autres structures de 

l’Economie Sociale et Solidaire 
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VOTRE QUOTIDIEN A EKITOUR EN TANT QU’AGENT.E DE VOYAGE  POLYVALENT 

 L'élaboration des devis de séjours (production) et le suivi technique des dossiers (auprès des 

fournisseurs comme des clients) pour nos dossiers groupes et individuels  

o Accueil physique et téléphonique  

o Revente et construction des séjours 

o Plaquettes de présentation produit 

o Etablissement de devis, factures 

o Réunions d’information, préparation des carnets de voyage 

 

 La mise en place du dispositif Seniors en Vacances : 

o Dossier de demande de subvention 

o Aide à la création du calendrier de séjours 2022 

o Accompagnement des porteurs de projet 

o Suivi des dossiers 

o Gestion administrative et financière 
 

 La participation au dispositif Vacances pour Tous : 

o Création des séjours 

o Réponse au marché public 

o Suivi des dossiers 

 

 Développer l’offre de nos séjours engagés (les oiseaux de passage): 

o Construction des séjours en lien avec les communautés 

o Développer les partenariats avec la plateforme et les communautés membres 

o Faire connaitre ces nouveaux séjours 

o Echanger autour de thématiques telles que le tourisme durable 

 

 La communication extérieure de la coopérative :  

o Actualisation du site web et des réseaux sociaux 

o Prospection commerciale 

o Participation à des salons professionnels et aux invitations de nos partenaires 

o Organisation de petits évènementiels visant à faire connaître la structure. 

 

 La vie de la coopérative et de nos réseaux :  

o Participer à la vie coopérative de notre agence 

o Participer aux vies associatives et coopératives de nos réseaux (UNAT - ANCAV SC – 

URSCOP – ATD – CEZAM – EKITOUR SOLIDARITE…) 

o Communiquer nos actions auprès de nos réseaux partenaires 

o Participer au projet de développement « Caserne » de la Ville de Poitiers  
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VOUS AVEZ LES QUALITES DE  

Compétences professionnelles requises  

 Diplôme et/ou expérience dans le  milieu du tourisme (ou aspiration pour ce domaine) 

 Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, internet, PAO…)  

 Maîtrise des techniques et outils webmarketing et communication 

 Permis de conduire catégorie B 

 Aisance à l’oral 

 Expériences en marchés publics, demandes de financements et en établissements de 

budgets serai souhaitable LES QUALITES DE  

 Connaissance du marché des comités d’entreprise serait un plus 

 Notions de base en gestion commerciale et en comptabilité serai un plus 

En tant que personne,  

 Une profonde envie de s’engager dans un projet de l’économie sociale et solidaire  

  Sensibilité au tourisme social et au développement durable  

 Sens du relationnel et la fibre sociale 

 Rigueur dans le travail, méthode et sens de l’organisation 

 Sens du travail en équipe, dynamisme et bon niveau d’autonomie 

 Qualité d’écoute, bon contact humain, ouverture aux autres, capacité d’adaptation  

 Intérêt pour les voyages et les cultures étrangères 

 

NOTRE OFFRE D’EMPLOI VOUS INTERESSE ? 
 

Contactez-nous AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2021  
sur ekitour@gmail.com 
ou au  05.49.47.73.13 

----------------- 
Avec la forme qui vous convient le mieux (CV+lettre motivation, ou autres…) en présentant vos 

compétences, vos envies et votre motivation sur les missions présentées. 
N’hésitez pas à nous parler de vos autres compétences ou passions ! 

----------------- 
Si votre candidature est retenue,  

les entretiens d’embauche se dérouleront les 11 et 12 Octobre 2021 à Poitiers 
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