
 

Pour postuler 

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

 
 
 
 
 

CHARGÉ(E) ADMINISTRATION DES VENTES  

 
Dans le cadre de son développement, Cévéo recrute un(e) Chargé(e) Administration Des Ventes (H/F). 
 

- Localisation : Cournon d’Auvergne (Siège social) 
- Type de contrat : CDI 
- Durée hebdomadaire de travail : 35h annualisée, modulation du temps de 

travail 
- Poste à pourvoir à partir du 23/06/2022 
- Rémunération brute mensuelle : de 1850€ à 2 000.00€ selon profil 
- Formation : BTS TOURISME ou BAC+3 et 2 ans d’expérience 
- Avantages : 13éme mois, Tickets restaurant, Mutuelle, Participation, Avantage 

sur séjour 

Descriptif de l’offre 

Au sein du siège social, vous assuré les missions suivantes : 
 
 Suivi facturation et paiements sur différent marché  

 Gestion administrative et comptable 

 Administration des tableaux de pilotages et statistiques 

 Gestion des données clients (CRM) 

 Support au paramétrage des outils liés à la vente  

 Support commercial à la vente   

 

Profil du poste 

Idéalement de formation en tourisme, vous avez une première expérience 
professionnelle réussie. Vous connaissez le marché des villages vacances et 
de ses acteurs. Rigoureux(se), doté(e) d’un sens de l’organisation et d’une fibre 
commerciale. Vous maîtrisez le pack office et êtes très à l’aise avec l’informatique en général. 

Qualité(s) professionnelle(s) 

Qualités relationnelles | Organisation et rigueur | Esprit méthodique | Polyvalence | Esprit d’équipe | Capacités 
rédactionnelles | Autonomie | Résistance au stress 
 
     
   
     

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. 


