
 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
MEMBRES D’EQUIPE DESTINATION - INDEPENDANT  
ETE 2022 
 
Introduction : 
BSpoke Tours et Cycling for Softies sont deux des principaux organisateurs de voyages à vélo au 
Royaume-Uni. Depuis plus de 30 ans nous proposons des séjours à vélo dans un grand nombre 
des plus belles régions d'Europe. Nous sommes fiers de pouvoir offrir les meilleures expériences 
possibles à nos clients grâce à un mélange de circuits "standards" ainsi que des itinéraires 
conçus sur mesure et une approche proactive du service à la clientèle. 
 
Le rôle : 
Nous recherchons des membres d'équipe indépendants qui parlent anglais pour aider avec la 
prestation de nos séjours en France entre avril et octobre. Nous recherchons avant tout des 
candidats qui ont de l’expérience dans les secteurs du tourisme, du service à la clientèle ou le 
secteur du cyclisme. En tant que personnes « sur le terrain » en France, nos membres d’équipe 
destination sont responsables pour le bon déroulement de nos vacances à vélo, et la fourniture 
d’un service qui laisse nos clients impatients de revenir et de rouler à nouveau avec nous. 

Nous avons des postes à pourvoir pour l'été 2022 dans nos bases en Provence (vers Saint-Rémy-
de-Provence) et en Champagne (vers Epernay). 

Veuillez consulter les missions ci-dessous pour plus de détails. Veuillez noter aussi que nous 
sommes ouverts à l'idée d'utiliser plusieurs membres d'équipe pour remplir des parties 
spécifiques du rôle. 

Missions/Responsabilités : 

• Accueillir les clients au début de leurs vacances et à la fin de leur séjour. 

• Fournir à nos clients un service de la plus haute qualité tout au long de leur voyage, 
contribuant ainsi à maintenir notre réputation excellente. 

• Transférer les bagages entre les hôtels au fur et mesure que les clients avancent dans 
leur itinéraire. 

• Organiser, entretenir et transporter notre flotte de vélos. 

• Planifier la logistique nécessaire "sur le terrain" pour le bon déroulement de nos séjours. 

• Entretenir des relations professionnelles et positives avec nos fournisseurs locaux 

Pour réussir dans ce role vous auriez: 
 



 

 

• La capacité de travailler en France entre avril et octobre sur la base de manière 
indépendante (freelance) 

• Compétences en langue anglaise 

• Permis de conduire 

• Un caractère amical et extraverti qui aime rencontrer et s'occuper des gens. 

• Compétences solides en organisation et en planification 

• Expérience du travail indépendant dans un rôle qui exige de la flexibilité 

• Un intérêt pour les vélos et le cyclisme, avec des compétences de base en entretien du 
vélo (formation supplémentaire fournie). 
 

Comment postuler : 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à harveyd@bspoketours.com . Nous 
acceptons des candidatures d’individus et des couples. 
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