
ASSISTANT LOGISTIQUE
TRANSPORT VOYAGEURS F/H

Stage de Avril à Août 2023 (5 mois)

Profil recherché :
- Etudiant en gestion, tourisme, transport, management, logistique 
ou commerce (Master 1 ou 2)
- Créatif, rigoureux, méthodique, autonome, polyvalent,

- Grande réactivité face à l’imprévu et bonne gestion du stress 

- Compétences en communication verbale et écrite

- Maîtrise de l'anglais, tant à l'oral et à l'écrit.

- Connaissances des évènements proposés

- Compétences en informatique (Office 365, Canva)

Postulez CV + LM : direction@ontours.fr

AUTRES MISSIONS
- Aide aux tâches d’autres services (communication, logistique, 
accueil téléphonique etc) 
- Développement de nouveaux produits

L’environnement et la culture sont des valeurs importantes pour vous ?
Envie de travailler dans une agence de rêves ? pour une entreprise à taille humaine proposant des voyages pour concerts et 

évènements culturels ?

Ontours est un Tour Operator spécialiste de l’organisation de voyages pour concerts et événements. 
(exemples : concerts  de Coldplay, The Weeknd, Dour Festival, les Ardentes, Japan Expo ou Marrakech du Rire

Nous créons et commercialisons des packages via des transports responsables (packs bus et pack vélo).
Ontours est une société avec une équipe de travail à taille humaine (3 à 5 personnes au bureau). Ce poste est au centre de 
l’activité, en lien avec tous les autres services. 

Conditions :
Dates : de début avril à fin août 2023 (5 mois) 
Lieu : Dole (39100) 
Rémunération : minimum légal
35h (lundi au vendredi 9h30-12h30 13h30-17h30)
Avantages : entrées gratuites à certains événements

www.ontours.fr

ONTOURS - 2 avenue de Northwich- 39100 Dole - Tel : + 33 (0) 9 72 31 81 49

PRODUCTION DES SEJOURS
- coordination / organisation de la production des séjours : 
suivi et envoi des documents de voyages
- gestion des accompagnateurs de voyage (recrutement, 
briefing, débriefing)
- préparation des programmes clients
- saisie de séjours sur notre site internet 
- mise à jour des bases de données
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