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FICHE DE MISSION 
 

OFFRE DE STAGE COMMERCIAL GROUPES (COMITÉS D’ENTREPRISES) 
 

 
INTITULÉ DE LA MISSION 

 
Contribuer à l’augmentation du nombre de voyageurs solidaires de Rencontres au 
bout du monde en développant les ventes auprès des comités d’entreprises. 
 
 

QUI SOMMES – NOUS ? 

 
Rencontres au Bout du Monde organise des voyages de découverte, privilégiant 
l’échange et la rencontre avec les populations ainsi que la responsabilisation et le 
respect des environnements ethniques et naturels.  
 
Ces voyages ont lieu en Inde, Himalaya, Tibet, Népal, Sri Lanka, Asie centrale 
(Kirghizistan et Tadjikistan), Mongolie, Indonésie (Sumatra et Bali), Chine, Vietnam, 
Pérou, Équateur, Cuba, Albanie ou France.  
 
Appliquant au plus près les principes du commerce équitable au voyage, Rencontres 
au bout du monde développe en parallèle des programmes solidaires dont l'objectif 
est l'accompagnement des populations des contrées reculées qui accueillent ses 
voyageurs, dans la réalisation de plusieurs programmes de développement durable 
et raisonné.  
 
Rencontres au bout du monde est membre fondateur de l'ATES, Association pour le 
Tourisme Equitable et Solidaire, premier réseau national dans ce domaine. 
 

 
FINALITÉ DE LA MISSION 

 
Vendre une sélection de voyages équitables et solidaires de Rencontres au bout du 
monde auprès de comités d’entreprises.  
 
 

ACTIVITÉS 
 
Reprendre et consolider une base de données commerciale, prospecter et négocier 
afin de conclure des partenariats avec des comités d’entreprises : 
 



- Reprise d’une base de données déjà existante constituée de comités 
d’entreprises et mise à jour de celle-ci, 

- Prospection (téléphone et mails) auprès des comités d’entreprises, 
- Consolidation de la base de données et suivi commercial, 
- Négociation et rendez-vous commerciaux auprès des comités d’entreprise 

accompagné d’un membre de notre équipe. 
 
Objectif : conclure un ou plusieurs partenariats avec des comités d’entreprises. 
 
 

EVENEMENTS PHYSIQUES 
 
- rendez-vous commerciaux 
- éventuels salons professionnels 
 

PROFIL 
 

De formation supérieure Licence 3 ou Master 1 (tourisme / commerce / ESS  ou 

équivalent), le/la candidat(e) maîtrise les différentes étapes de la vente et de la 

relation commerciale et est motivé(e) par la clientèle des comités d’entreprise.  

Polyvalent(e), autonome et doté(e) d’une grande aisance relationnelle, le/la 

candidat(e) fait preuve de rigueur et d’organisation afin de mener à bien des tâches 

diverses. Il/elle maîtrise les outils informatiques et s’épanouit dans le travail en 

petite équipe. 

   

PRINCIPAUX RÉFÉRENTS 
 
Tuteur référent : Patrick WASSERMAN (Directeur, administrateur) 
 
Autres référents :  
Clémence DUPUIS (Chargée de marketing et communication, administratrice). 
Michel BIROUSTE (Président, administrateur) 
 
 

AUTONOMIE ET SUBORDINATION 
 
Le (la) stagiaire participe au portage du projet associatif de Rencontres au bout du 
monde avec une part importante d’autonomie, mais reste subordonné(e) au CA et 
au Bureau de Rencontres au bout du monde, représentés par la présidence et la 
direction. 
 
Rencontres au bout du monde accompagne le (la) stagiaire : 
 



- tout au long de sa mission en lui rendant accessibles les éléments théoriques, 
techniques, informationnels, logistiques, et humains nécessaires à la bonne 
réalisation de la mission. 

 
- pour avancer dans le cadre de son projet d’avenir personnel et professionnel 

et de sa formation. 
 
Le (la) stagiaire rend compte régulièrement à ses référents de l’avancement de ses 
activités. 
 
Le (la) stagiaire doit à ses référents une totale transparence et un retour 
d'informations sur le travail accompli. 
 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
 
Durée : 4 mois, de mars à juin 2019 (dates adaptables – nous contacter) 
 
Lieu : Montreuil (93100) 
 
Au sein d’un espace de coworking en compagnie de Clémence DUPUIS, chargée de 
marketing et communication et administratrice.  
 
Rémunération : 577.50 € par mois  
 

 
POUR POSTULER 

 
Envoyez-nous votre candidature (CV + votre lettre de motivation) à l’adresse 
suivante : contact@boutdumonde.eu.   
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