
 

 
 

Offre d’emploi concepteur voyage français  

 
Présentation de l’entreprise : 
 
Vert-Costa-Rica est une entreprise touristique francophone, fondée en 2011 par Vincent Varenne, qui accueille et 
accompagne les voyageurs francophones dans leur visite du Costa Rica, avec une prise en charge complète à leur 
arrivée. Nous sommes actuellement 3 personnes d’où nous opérons à Alajuela (San Antonio del Tejar), à 3 km de 
l´aéroport international Juan Santamaria. 
 
Descriptif du poste :  
 
Poste de concepteur voyage, profil mixte commercial et logistique, vous serez en contact direct avec des clients 
francophones et le personnel partenaire de l’entreprise, participation à l’accueil des touristes, à la vente de 
nouveaux produits et à la mise en place de nouveaux projets autour du tourisme. 
 

Missions :  
1. Gestion et suivi des devis, accueil, location de voiture, conseils aux voyageurs…  
2. Élaboration des itinéraires (créer un parcours en particulier), 
3. Accueil des clients, et accompagnement dans les informations de location de voiture.  
4. Résolution des problèmes qui peuvent subir nos clients  
5. Réalisation d´articles de voyage pour le blog sur différents sujets relatifs au Costa Rica. 
6. Actualisation des réseaux sociaux : twitter, facebook, instagram…  
7. Finalisation des ventes 

 
Profil du poste :  

• Diplômé ou avec des études universitaires en français. 
• Connaissances générales en tourisme costaricien, géographie et offre touristique nationale. 
• Niveau avancé en français. 
• Langue maternelle espagnol. 
• Disponibilité pour travailler les week-ends.  
• Expérience en service à la clientèle et ventes souhaitable.  

 

 



La personne devra :  
• Prendre des initiatives, être organisé.e, polyvalent.e et consciencieux.se, 
• Travailler de manière autonome mais apprécier également le travail en équipe, 
• Avoir une orientation au service client, 
• Posséder une orthographe française irréprochable et une aisance rédactionnelle, 
• Maîtriser	des	outils	informatiques	(Facebook,	Instagram,	Pack	Office...).	 

 
 

Caractéristiques du poste :  
 
Type du contrat : CDI 
 
Volume horaire par semaine : 30 heures par semaine de 7h à 13h, 5 jours par semaine dont 2 jours travaille 
au domicile. 
 
Salaire à convenir 
Date début du poste :  ouvert 
 
 
Présenter sa candidature :  
 
 

Suivre la procédure sur la page suivante :  
https://www.vert-costa-rica.fr/about-us1#rejoindreequipe  


