
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 un : 

Chargé de Production Touristique H/F 
Responsabilités et missions 

Rattaché à la direction des programmes, vous aurez comme principales missions de :  
 

Participer à la gestion de la production et au suivi des Séjours : 
 

 Participer à la définition de la programmation détaillée des séjours à prévoir sur N+1 
 Participer à la création de nouveaux produits et assurer le suivi des différents projets 
 Veillez à la mise en mise en place et au contrôle de tous les aspects liés à l’organisation des séjours (budgets 

pédagogiques, matériel, transports, journée type, contenu des cours, etc.) 
 Se tenir à jour de la réglementation en vigueur  
 Gérer le contentieux et les différents problèmes qui peuvent se présenter 
 Suivre les inscriptions et mettre en place des actions correctives et ajuster la programmation 
 Participer à l’élaboration des contenus de programme en fonction des différentes innovations prévues 

 

Assurer les relations avec les partenaires et prestataires : 
 

 Gérer la rédaction, le suivi des conventions et le contrôle du respect des cahiers des charges  
 Entretenir et Développer les relations avec les partenaires français et étrangers 
 Réaliser un bilan qualité des saisons et établir des préconisations d’amélioration 

 

Participer à la conception des différentes brochures ou documents de communication 
 

 

Profil recherché 
Diplômes et expérience : 

 De formation supérieure en management (bac+3 minimum) de type IAE ou Grandes Ecoles (Bachelor, PGE ou MBA), vous 
maîtrisez les fonctions transversales : gestion, juridique, marketing et commercial  
 

Compétences techniques et aptitudes professionnelles 
 Vous êtes reconnu pour vos qualités : hauteur de vue, organisation, rigueur, excellentes qualités de contact. Vous êtes 

créatif, enthousiaste et innovant * 
 Il est impératif d’avoir un très bon niveau oral et rédactionnel en français et en anglais (l’espagnol est un plus apprécié).  
 Vous maitrisez les logiciels de bureautique Word et Excel 

 

Conditions du poste 
 Type d'emploi : Contrat à Durée Indéterminée – Temps Plein 
 Poste à pourvoir immédiatement  
 Lieu de travail : Rodez (12 – Aveyron)  
 Rémunération annuelle brute : de 27 à 35 K€ à négocier selon profil et expérience 

 

Coordonnées et procédure de recrutement 
 Pour postuler ou pour plus d’information : rh@goandlive.com 


