Ave Mundum SPRL
Billets Tour du Monde
Travel Designer (h/f) - Conseiller.e en Tour du Monde
CDI - à partir du 3 octobre 2022

Bruxelles - proximité de la gare d’Etterbeek
Vous êtes mordu de voyage ? Nous aussi !
Ave Mundum est une agence de voyage spécialisée dans la conception de billets tour du
monde et multi destinations sur-mesure, lancée en 2017 par Joseph et Antoine, deux
passionnés de voyages. Nous nous démarquons de la concurrence par notre approche humaine,
nos conseils avisés, nos prix défiant toute concurrence et en promouvant le voyage écologique,
notamment par la compensation des vols en carbone. Essentiellement tournée vers les backpackers,
nous recherchons, à notre bureau à Bruxelles, une personne motivée pour rejoindre l’équipe à plein
temps.
Au sein d’une petite équipe jeune et dynamique, vous aurez sous votre responsabilité votre propre
clientèle, tout en prenant une part active dans les grandes décisions de l’entreprise.
Vos missions principales :
- Établir des devis tour du monde sur-mesure, adaptés aux envies et au budget de vos clients.
- Conseiller vos clients dans l’optimisation de leur itinéraire à tous points de vue (climat,
budget, envies personnelles, etc.).
- Émettre les vols de vos clients
- Assurer le suivi de vos clients avant, pendant et après leur voyage
- Community management (gestion de la page Facebook, etc.)
- Avec les fondateurs, participer activement à la stratégie de développement de l’agence
(acquisition de nouveaux clients, communication, optimisation du site web, développement de
nouveaux services, etc.). Possibilité de prendre des responsabilités importantes.
Profil souhaité :
- Vous avez une passion pour le voyage d’aventure - et avez envie de la partager !
- Vous avez déjà backpacké en dehors de l’Europe
- Vos connaissances en géographie sont excellentes
- Vous avez une bonne connaissance de l’anglais (toute autre langue est un plus)
- Vous avez quelques bases en Excel
- Une expérience en agence de voyage, en account management ou dans l’aérien est un atout.
- Votre aisance relationnelle, votre empathie, votre rigueur, votre dynamisme et votre
polyvalence vous permettront par ailleurs d'être rapidement autonome.
Horaires : plein temps - horaires relativement flexibles
Rémunération : selon profil et expérience
Poste basé à Bruxelles - l’adresse de nos bureaux est Rue Fritz Toussaint 8, 1050 Ixelles
Pour postuler : veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante :
welcome@avemundum.com. Date limite pour postuler : le 11 septembre 2022.

