
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyages scolaires, séjours linguistiques ou sportifs, programmes académiques, ou encore formation professionnelle… le groupe 
Go&Live offre une très large gamme de prestations permettant à chacun, quels que soient ses besoins et ses moyens, de trouver 
facilement un accès vers la formation, l’éducation ou les loisirs. 
Nos valeurs : rigueur, respect, exigence et sens des responsabilités guident notre façon de travailler. Nous tenons à mériter la 
confiance de nos clients et partenaires en répondant de nos actes, qu’il s’agisse de responsabilité sociale, morale, 
environnementale ou citoyenne. 
 
 

Pour étoffer son équipe le groupe GO&LIVE recrute : 

Chargé de réservation des transports H/F 
Au sein de l’équipe du service transport (3 personnes), vous travaillerez sur la gestion des allotements maritime, terrestre, aérien 
et ferroviaire :  

Responsabilités et missions 

 Etre en relation avec les différentes compagnies de transports, planifier les réservations et suivre les conditions et pénalités. 
 Réserver, tarifer et émettre les billets aériens et ferroviaires. 
 Enregistrer les horaires et tenir à jour les bases de données relatives aux transports. 
 Traiter la correspondance et réaliser des tâches administratives dans le cadre de la gestion des transports 
 Toutes tâches relevant de la qualification de conseillère voyages et Billettiste, 
 
Profil recherché 

Diplômes et expérience : 
 Diplômé(e) en tourisme de niveau Bac +2 minimum 
 Pour mener à bien votre mission la maîtrise du pack office est nécessaire.  
 La maîtrise du logiciel Amadeus (individuels et groupes) est indispensable. 

 
Compétences techniques et aptitudes professionnelles 

 Passionné(e) par le tourisme, vous êtes enthousiaste et dynamique, 
 Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités : organisation, rigueur, goût du contact. 
  Un bon niveau d’anglais oral et écrit est un plus apprécié 

 
Conditions du poste 

 Type d'emploi : CDI 
 Début de contrat : Immédiate 
 Poste basé à Rodez (12 – Aveyron) 
 Rémunération annuelle brute : de 24 à 26 K€ selon profil et compétences.  
 
Coordonnées et procédure de recrutement 

 Envoyez CV + LM à : rh@goandlive.com 


