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Conseiller en séjour – Agent de réservation 
     

 

 
 
 

Durée  A partir de 2 mois minimum, sans limite dans la durée du stage 
Période  toute l’année 
Lieu  Saint-Raphaël [ 83 700 ] – France 
 

 
◼ Présentation de l'entreprise 
L’Agence de développement Touristique Estérel - Côte d'Azur fédère les actions 
de promotion et de développement touristique sur un territoire de 14 communes 
dans l’Est du Département du Var, dont Saint-Raphaël, Fréjus, Roquebrune-sur-
Argens, Puget-Les Adrets et le Pays de Fayence... Nous gérons, parmi d’autres 
actions, un service de réservation qui regroupe notamment :  
 
▪ Des hébergeurs : hôtels, hôtellerie de plein air, chambres d’hôtes, villages 

vacances & résidences de tourisme, locations saisonnières 

▪ 350 activités de loisirs de l’Est Var à l’Ouest des Alpes Maritimes 

▪ Des offres promotionnelles et packages 

▪ La vente de week-ends 

▪ Être organisateur et partenaire d’évènement 

▪ La Communication digitale / promotion de la destination 

 

◼ Profil recherché  
H/F de formation tourisme, commercial ou communication : BTS, IUT ou IUP… 
Vous connaissez le monde du tourisme, et vous avez le sens de l’accueil  
Votre français est impeccable (écrit et oral)  
Vous maîtrisez Word et Excel 
Vous êtes familier à l’utilisation d’Internet et de l’outil informatique 
Vous maîtrisez l’anglais (+ l’italien ou l’allemand, optionnel) 
Vous connaissez le territoire de l’Est Var et l’Ouest des Alpes Maritimes 
Vous êtes enthousiaste, rigoureux et ponctuel 
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◼ Missions proposées durant le stage 
Attaché au responsable accueil et réservation, vous évoluez au sein d’une équipe 
jeune et motivée :  
 
▪ Informer, conseiller, commercialiser les activités de loisirs « Expérience Côte 

d’Azur » - séjours en ligne 

▪ Gestion des demandes de réservation sur logiciels 

▪ Suivi administratif Client et Professionnels 

▪ Actions de promotion et animations avec nos partenaires 

 

 

◼ Conditions 
35h / semaine 
Indemnisation selon le coût horaire en vigueur, au prorata des heures travaillées 
(Etre véhiculé) 
Nous vous suggérons une liste de logements étudiants 

 
 
 
◼ Contact 
Estérel – Côte d’Azur 
65, rue Isaac Newton – Technoparc Epsilon 1 -  Bât H 
83 700 Saint-Raphaël  
 
TASSAN Dorothée 
dtassan@esterel-cotedazur.com l  T +33 (0) 4 94 19 10 63 
 
f : Estérel Côte d'Azur 
Infos : www.esterel-cotedazur.com  
Hébergement : www.reservation.esterel-cotedazur.com  
Loisirs Expérience Côte d’Azur : www.experiencecotedazur.com 
Site Circuits : www.circuits.esterel-cotedazur.com 
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