
 

Pour postuler 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@ceveo.com  
 

 
 
 
 
 

Assistant Commercial H/F Groupes /CE- collectivités 

 
Dans le cadre de son développement, Cévéo recrute un(e) Assistant (e) Commercial(e) Groupe 

- Localisation : Cournon d’Auvergne (Siège social) 
- Type de contrat : CDI à compter du 19/04/2022 
- Durée hebdomadaire de travail : 35h annualisé 
- Conditions d'exercice : Modulation du temps de travail 
- Formation : BTS Tourisme 
- Rémunération : à partir de 1795 € selon expérience 
- Avantages : Tickets resto, Mutuelle, Commission sur ventes Assurance, 

Participation, 13ème mois 

Descriptif de l’offre 

Au sein du siège social, vos principales missions sont : 
- Assurer la vente des séjours groupes en demande entrante : appel, mail, 
devis, suivi, relance, contrat, facturation, encaissement… 
- Assurer la prospection auprès de cibles identifiées : mailing, phoning, 
relance. 
- Assurer ponctuellement une commercialisation de terrain : développer un 
portefeuille client groupes et CE/collectivités, programmer, organiser et 
assurer ses déplacements, rendre compte de son activité. 
- Représenter CEVEO lors de manifestations (Assemblées Générales, 
salons…) 

Profil du poste 

De formation en tourisme, vous avez une bonne connaissance du secteur 
touristique et des spécificités groupes. Vous avez de préférence une 
connaissance des logiciels métier tourisme (E-SEASON souhaité), maîtrisez 
le Pack Office et l’outil internet. Vous parlez Anglais. Vous avez minimum 
deux ans d’expérience.

Qualité(s) professionnelle(s) 

- Sens de l’organisation -      Sens commercial  -      Esprit d’équipe 

Cévéo en bref … 

Fondée en 1997, Cévéo est spécialisée dans 
la conception et l’exploitation 
d'établissements de vacances. 
Cévéo compte une dizaine de villages 
vacances, campings et résidences en 
France, avec location de cottages, gîtes, 
cabanes, et comprenant un service de 
restauration pour certains. 
A la mer, à la campagne ou encore à la 
montagne, nos destinations sont 
implantées sur des sites naturels 
exceptionnels et privilégiés. 
 
S’adressant à une vaste clientèle 
(individuels, groupes, seniors, sportifs, ...), 
Cévéo prône le retour à la nature et à 
l'essentiel : un des socles fondateurs de 
notre philosophie. Prenant en considération 
les grands enjeux de notre siècle, Cévéo 
s'engage dans une démarche de tourisme 
durable, et travaille à l'amélioration continue 
des impacts environnementaux et sociaux 
de ses différents sites. 
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