Transformez votre rêve en réalité!
Depuis déjà 9 ans, Jaimonvoyage.com vous propose le programme d’agents externes le plus ÉQUITABLE, le plus
TRANSPARENT et le plus PAYANT de toute l’industrie. En tant que travailleur autonome, vous profitez d’un horaire
flexible, temps plein ou partiel et la possibilité de voyager pratiquement gratuitement!
Si vous rêvez de vous lancer dans le merveilleux monde du voyage, nous vous proposons les outils, le soutien et
l'expérience pour vous permettre de réaliser votre rêve. Vous bénéficierez des avantages associés à l'entreprenariat
avec l'appui d'une entreprise structurée et reconnue dans l’industrie.
C’est sans prétention que nous pouvons affirmer aujourd’hui que nous offrons le programme le plus complet.
AVANTAGES ET INCLUSIONS DU PROGRAMME DE BASE
*OFFERT À TOUS LES AGENTS*




























Trousse de démarrage pour seulement 150$, une offre imbattable.
Assurance responsabilité 80$ par année. Rare sont les agences offrant une telle protection!
Programme le plus équitable, complet et payant sur le marché.
Commission de base remise sur chacune des ventes ET en plus, éligibilité à une commission
additionnelle à la fin de l'année.
Programme de récompenses à 5 niveaux : Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant.
Flexibilité de choisir votre horaire et nombre d’heures de travail.
Le plus grand potentiel de revenus grâce à des relations privilégiées avec les tours opérateurs.
Soutien rapide, personnalisé par une équipe de conseillers seniors qualifiés et dédiés
uniquement aux agents externes.
AUCUN frais pour recevoir le service de notre équipe de soutien.
Ligne téléphonique réservée aux agents pour le support.
Blogue privé pour échanger avec vos pairs et vous garder informé.
Formation complète incluant un manuel de 450 pages.
Accès aux séminaires de formation des tours opérateurs.
Accès aux congrès et foires commerciales de l'industrie.
Perfectionnement sous forme de téléconférences et tutoriaux.
Plate-forme web personnalisée (portail agent SEQUOIA).
Page web personnalisée pour votre clientèle accessible sur le site de l’agence.
Adresse courriel avec le domaine @jaimonvoyage.com incluant une signature électronique.
Outil convivial pour la création de vos publicités. Créatifs et banque d’images libres de droit.
Possibilité de voyager à prix réduit (prix coûtant).
Système comptable géré entièrement par l’agence.
Relevé virtuel de vos commissions à venir et payées, disponible en ligne 24/24.
Accès aux voyages de familiarisation (fam trip).
Entraide parmi les 400 agents pour combler les sièges de vos groupes.
Protection Baisse de prix de Jaimonvoyage.com offerte à VOS clients. LA SEULE AGENCE
OFFRANT CET AVANTAGE.
Promotions exclusives.
Et plusieurs autres avantages!
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QU’EST CE QU’UN AGENT EXTERNE ?
Un agent externe est un conseiller en voyages qui au lieu de travailler au bureau de l’agence travaille à son rythme à
partir de son domicile. Il est régi par les mêmes lois et normes qu’un conseiller en voyages en agence. En tant que
travailleur autonome, il perçoit une commission sur chacune des ventes qu’il effectue et accomplie la totalité des tâches
soit conseiller, effectuer la réservation et assurer le service après-vente.
L'enthousiasme, la persévérance, la curiosité et l’engagement sont des qualités essentielles. Bien que la passion du
voyage soit l’élément de base, la recherche occupe une très grande place. Que ce soit { l’aide de nos outils ou de ceux
des tours opérateurs, l’agent devra consacrer du temps à son perfectionnement, se tenir informé des nouveautés et ce,
toujours dans le but ultime d’offrir le meilleur service à sa clientèle.

DEVENIR AGENT EXTERNE? POURQUOI PAS!
Découvrez le monde et développez votre passion des voyages en adhérant au programme d’agents externes de
Jaimonvoyage.com. Un concept facile, informatisé mais surtout payant!
N’hésitez plus! Réalisez votre rêve de devenir agent externe en partenariat avec une agence avant-gardiste offrant des
avantages incomparables. Jaimonvoyage.com vous permet de travailler dans ce domaine divertissant, dans la joie et
ce, tout en accumulant des revenus qui vous donneront la possibilité de voyager gratuitement.
Aucun stress, aucune pression, aucun minimum d’heures à fournir, mais surtout UN INVESTISSEMENT FINANCIER
MINIME. Vous êtes agent externe par plaisir, n’est-ce pas fantastique?
Si vous rêvez d’un revenu additionnel vous permettant de voyager plus souvent, que vous adorez effectuer des
recherches pour vos parents, amis, collègues et que vous avez une facilité d’apprentissage alors le « travail » de
conseiller en voyages est pour vous!

QUI EST JAIMONVOYAGE.COM?
Jaimonvoyage.com est une agence québécoise de voyages technologique se spécialisant dans les réservations de
forfaits internet et composée d’une équipe professionnelle possédant plusieurs années d’expériences dans le domaine.
Titulaire d’un permis du Québec émis par l’Office de la protection du consommateur (OPC), numéro 702883,
Jaimonvoyage.com œuvre depuis 2010.
En 2011, une nouvelle division fut lancée : le département des agents externes. Peu d’agences du Québec se risquent à
travailler avec des agents sans expérience et sans clientèle. En règle générale, un agent externe est un
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conseiller d’expérience qui après avoir travaillé plusieurs années dans les bureaux d’une agence choisit de devenir
travailleur autonome et d’opérer à partir de la maison.
Notre point de vue est tout autre. Nous croyons qu’une personne possédant une expérience voyage et un bon réseau
social de voyageurs détient tout le potentiel pour devenir conseiller si bien sûr nous lui offrons les outils nécessaires
mais surtout, sa première chance!
Certaines agences exigent de la part de l'agent un investissement financier énorme, parfois supérieur à 2000.00$ et ce,
sans offrir le soutien adéquat par la suite. Chez Jaimonvoyage.com, nous investissons et misons IMMÉDIATEMENT en
vous en déboursant la majorité des coûts reliés à la formation. À ce jour, nous avons pris ce même engagement avec
plus de 400 agents { travers le Québec et sommes encore aujourd’hui toujours aussi heureux d’avoir mis notre
confiance en eux. Et espérons bientôt en vous!

POURQUOI CHOISIR JAIMONVOYAGE.COM
Chef de fil au niveau technologique combiné { un savoir faire d’expérience procure { Jaimonvoyage.com une longueur
d’avance dans l’industrie actuelle des agences de voyages canadiennes. En plus de développer des ententes privilégiées
avec les meilleurs grossistes de l’industrie, Jaimonvoyage.com vous offre tous les outils de l’agent de réservation
traditionnel autant le contact direct avec les grossistes que du système de réservation Sirev.
Toujours { l’écoute des besoins de ses agents externes, Jaimonvoyage.com a spécialement conçu et développé des
outils conviviaux pour faciliter et maximiser le travail au quotidien tel qu’une grille de calcul permettant d’établir le tarif
au client, un blogue privé pour se garder informé, des modèles de publicités, un suivi virtuel des commissions, et plus
encore!
Tous les propriétaires d’agences devraient offrir aux agents externes une assurance responsabilité pour les protéger
contre les erreurs ou omissions mais les coûts exorbitants d’une telle protection (plus d’une dizaine de milliers de
dollars) empêchent sa mise en place. Grâce à la force du nombre, Jaimonvoyage.com est l’une des seules agences au
Québec à offrir aux agents cette assurance et ce, au coût très abordable de 80$ par année. Cette protection vous
permettra d’exercer votre travail en toute quiétude. Un avantage inestimable!
Depuis nos débuts, nous avons accompagné plus de 400 agents externes et avons eu le privilège d’être aux premières
loges de leur progression. C’est avec fierté et assurance que nous affirmons que notre programme et structure permet {
des personnes, qui au départ n’avaient jamais travaillé dans l’industrie, de devenir des agents compétents avec une
clientèle bien établie.
Nous vous invitons { comparer notre programme avec tout ce qui se fait dans l’industrie du voyage au Canada et vous
constaterez par vous-même qu’il est définitivement le mieux structuré, le plus avantageux et le plus rémunérateur de
tous!
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POUR LA TECHNOLOGIE

Vous aurez accès à une plate-forme web personnalisée : le portail agent SEQUOIA. Cet outil donne un accès web
permettant de réunir toutes les fonctionnalités et toute l'information nécessaire pour œuvrer dans le merveilleux
monde du voyage sous un même toit! Vous y trouverez un éventail de services et de possibilités :












Formations en ligne et webinaires ;
Page web personnalisée pour votre clientèle accessible sur le site de l’agence ;
Galerie photo des événements, lancement de produits ;
Liste de vos clients ;
Les outils Mariage, y compris la création d'un site web pour les mariés ;
Un calendrier des événements de l'industrie et vos propres rendez-vous ;
Des dizaines de liens utiles classés par catégories distinctes ;
Les différents outils de réservations des fournisseurs (accès directs) ;
Modules croisière : plus de 1500 croisières avec une mise à jour quotidienne des prix et des itinéraires grâce à
une interface directe avec les systèmes des compagnies directement.

POUR LE SAVOIR...

Pour demeurer chef de file dans sa profession et considérant que l’industrie du voyage est en mutation constante, vous
serez invité à divers séminaires et formations visant à vous mettre à jour, à consolider votre expertise et à perfectionner
vos compétences et connaissances. Des voyages de familiarisation seront également offerts. L’agence concocte des
thématiques mensuelles exclusives { nos agents pour leur permettre d’accroître leurs connaissances sur un sujet choisit.



POUR LE SOUTIEN…

Notre culture est fondamentalement axée sur le service à la clientèle. Pour atteindre des résultats supérieurs, nous
soutenons quotidiennement nos agents. Nous avons d’ailleurs mis en place une ligne téléphonique et une adresse
courriel réservée uniquement au support de nos agents. Que ce soit pour obtenir de l’information sur les destinations,
outils de travail ou toutes autres questions, une équipe d’agents séniors se fera un plaisir de vous guider pas à pas dans
votre nouvelle carrière.
Pour assurer un soutien encore plus efficace, nous avons également conçu un blogue privé disponible 24/7 permettant à
nos agents d’échanger et de se garder informé sur les nouveautés et fonctionnement à l'interne.
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POUR LA COMMISSION

Notre programme est assurément le plus payant de toute l’industrie mais également le plus équitable, motivant et
complet. Il se structure en 3 volets :

Programme à 5 PALIERS (Bronze, Argent, Or, Platine,
Diamant) offrant des avantages selon votre échelon.

Commission de base versée sur CHACUNE de vos ventes.

Accessibilité à une commission ADDITIONNELLE à la fin
de l'année civile.
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1 - PROGRAMME À 5 PALIERS.
À chaque début d’année, vous serez classifié dans l’un des échelons ci-dessous et pourrez profiter du taux de
commission de base attribué à votre palier. En plus, vous recevrez les bénéfices suivants :
 Avantages du plan de base.
 Avantages de votre palier tout au long de l’année!
 Accessibilité à une commission additionnelle à la fin de l'année ($)

Diamant
Platine
100 à 999 passagers

Or
Argent
Bronze
0 à 40 passagers
• 55%
• Plan de base
• Accès { une
commission
additionnelle($)

41 à 74 passagers
• 60%
• Plan de base
• Avantages
Argent
• Accès { une
commission
additionnelle($)

75 à 99 passagers
• 65%
• Plan de base
• Avantages Or
• Accès { une
commission
additionnelle($)

• 75%
• Plan de base
• Avantages Platine
• Accès { une
commission
additionelle($)

Voici quelques exemples d’avantages associés à certains paliers :






100% de commission sur les produits autocar de Jaimontour.com.
Assurance responsabilité de 80$ offerte REMBOURSÉE.
Crédit de 30$ annuel pour l’achat d’articles promotionnels.
Priorité sur les voyages de familiarisation.
Visibilité sur notre site Internet.
 Et plusieurs autres!
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1000 passagers et +
• 90 %
• Plan de base
• Avantages Diamant

2-COMMISSION DE BASE VERSÉE SUR CHACUNE DE VOS VENTES
Pour chacune de vos ventes, vous recevez une commission. Le taux de commission de base attribué est établi selon
votre palier (voir diagramme de la page précédente).
Échelon Bronze ⟶ 55%
Échelon Argent ⟶ 60%
Échelon Or ⟶ 65%
Échelon Platine ⟶ 75%
Échelon Diamant ⟶ 90%

3-COMMISSION ADDITIONNELLE PAYABLE À LA FIN DE L’ANNÉE CIVILE
En plus de recevoir une commission de base sur chacune de vos ventes, vous avez la possibilité d'obtenir une
commission additionnelle sur chacun des passagers payés durant l’année civile (janvier à décembre). Ladite commission
additionnelle sera payable en février de l’année suivante et calculée de la façon suivante :

À titre d’exemple, vous êtes classifié au niveau Platine pour l’année 2020 et avez un taux de commission de base de
75%. Si au cours de cette même année, vous êtes payés pour 120 passagers, vous recevrez un revenu supplémentaire
payable au début de l’année suivante soit en février 2021. Pour la tranche du 41ième au 100ième passager, vous accumulez
un 5% supplémentaire et pour la tranche du 101ième au 120ième passager un 10%. C’est en quelques sortes comme si vous
aviez profité d’un taux de commission de 80% pour la tranche de passagers 41ième au 100ième et de 85% pour la tranche
du 101ième au 120ième passager.
Note : Commission additionnelle non-éligible pour le palier Diamant.

POURQUOI AVONS-NOUS LE MEILLEUR PROGRAMME?
Pour la commission $
Les autres agences accordent souvent qu’un taux de commission de base. De notre côté, non seulement nous vous
offrons un taux de commission de base des plus élevés, mais avez en plus:
 Les nombreuses inclusions du plan de base.
 L’accès { une commission additionnelle annuelle.
 Des avantages reliés à votre échelon.
Faites le calcul, il s’agit sans aucun doute du programme le plus complet et payant de toute l’industrie!
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Pour son équité
L’équité étant au centre de nos valeurs, nous sommes très fiers d’affirmer que nous ne faisons aucun favoritisme. Tous
les agents de Jaimonvoyage.com, sans aucune exception, sont soumis au même programme. Contrairement { d’autres
agences, nous n’offrons pas de contrat différent sur une base subjective. Par conséquent, chaque agent a sa part égale
d’accéder aux mêmes avantages qu'un autre agent et les critères pour y accéder sont les mêmes pour tous.
Pour la reconnaissance de l’effort
Notre reconnaissance envers votre travail ne devait pas seulement s’exprimer en mots mais également en actions. Pour
cette raison, nous avons mis en place un programme de paliers à 5 niveaux vous permettant d’acquérir des avantages
supplémentaires sur une période de 1 an.
Il ne faut jamais oublier que le mérite de votre rendement vous revient ENTIÈREMENT! À l’arrière d’un chiffre de
ventes, on y retrouve du travail, du temps, de la persévérance et de l’implication. Et ce sont ces facettes que nous
souhaitons récompenser.
Pour la motivation
Avec 5 paliers et 5 taux de commission de base différents, il vous est possible et facile d’accéder { un palier supérieur
pour augmenter vos revenus et recevoir de nouveaux avantages. Un programme motivant et accessible!

COMMENT DEMEUREZ-VOUS RENTABLE?
Peut-être demandez-vous maintenant comment nous pouvons vous offrir une commission si élevée, un programme
aussi complet et demeurer rentable? Il est évident qu’une agence traditionnelle ne pourrait rentabiliser ses opérations
en offrant un programme comparable. Nous y parvenons grâce { notre volume d’affaires très élevé et nos systèmes de
gestion informatisés permettant d’importantes économies.
Tous ces facteurs combinés permettent de vous offrir le MEILLEUR programme.

COMMENT BÂTIR MA CLIENTÈLE?
Aucune agence de voyages n’offre une démarche aussi transparente que la nôtre. Nous souhaitons dès le départ mettre
cartes sur table en vous dressant un portrait réaliste de ce qui vous attend.
Nous ne vous cacherons alors pas qu’il est parfois difficile dans les débuts de bâtir une clientèle dans une industrie où le
web est omniprésent et offre des valeurs ajoutées alléchantes. Mais nous vous assurons qu’il est possible de tirer votre
épingle du jeu, de trouver votre niche. Nous en avons la preuve avec les agents déjà en place!
Il faudra toutefois concentrer vos efforts sur la clientèle cible, clientèle qui recherche avant tout un service personnalisé
et souhaite s’éviter les tracas de prendre en charge sa réservation. Prendre note que votre offre sera inévitablement un
peu plus chère que celle du web. Nous nous expliquons : votre client aura le même prix que celui affiché sur tous les sites
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Internet de voyages du Québec mais n’aura pas en retour les valeurs ajoutées telle que remises postales, promotions en
ligne, etc. Par contre, il bénéficiera d’une valeur ajoutée inestimable, VOTRE SERVICE PERSONNALISÉ. L’expérience
démontre que vos premiers clients seront la famille, amis, collègues et connaissances qui auront { cœur de vous
encourager et prêt à payer un peu plus cher. Le bouche à oreille suivra.
Afin de mettre toutes les chances de votre côté, nous vous recommanderons un tout petit travail mais qui sera crucial et
déterminant dans la suite des choses. Nous vous inviterons à sonder votre entourage et trouver 15 familles de
voyageurs intéressées à faire affaire avec vous lors de leurs prochaines vacances. Nous pensons qu’il est ESSENTIEL
d’avoir { la base ce réseau social pour être en mesure de se tailler une place.
Par la suite, pour augmenter votre visibilité, l’usage de votre profil Facebook sera un moyen efficace et ce, sans
investissement financier. Nous avons également conçu spécialement pour vous huit modèles de publicité. En quelques
minutes, il vous sera possible de créer un flyer professionnel et personnalisé pour publiciser un forfait vedette via
courriel ou Facebook.

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ?

Volet pour les agents externes D’EXPÉRIENCE, c’est { dire les personnes possédant déjà un certificat de conseiller en
voyages valide (émis par l’OPC) et agent externe actif depuis les 12 derniers mois consécutifs.
Tout dépendant de votre nombre de ventes dans de votre ancienne agence (ventes d’une année civile 1 janvier au 31
décembre), nous vous classifierons dans le niveau de récompenses approprié. (Un rapport de vos ventes antérieures
vous sera demandé).

Diamant
Platine
100 à 999 passagers

Or

Argent
Bronze
0 à 40 passagers
• 55%
• Plan de base
• Accès { une
commission
additionnelle($)

41 à 74 passagers
• 60%
• Plan de base
• Avantages
Argent
• Accès { une
commission
additionnelle($)

75 à 99 passagers
• 65%
• Plan de base
• Avantages Or
• Accès { une
commission
additionnelle($)
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• 75%
• Plan de base
• Avantages Platine
• Accès { une
commission
additionelle($)

1000 passagers et +
• 90 %
• Plan de base
• Avantages Diamant

Les personnes avec expérience devront :







Participer à une journée de formation à Trois-Rivières. À cette formation, le conseiller devra apporter
un ordinateur portable avec la suite Microsoft Excel (version 2003 et plus).
Maîtriser le logiciel SIREV.
Détenir un téléphone cellulaire en service.
Posséder à la maison un ordinateur avec la suite logiciel Microsoft Excel (version 2003 et plus).
Avoir un accès internet moyen à haute vitesse.
Installer le navigateur Chrome (gratuit).

Volet pour les NOUVEAUX agents externes, c'est-à-dire les personnes ne pouvant se qualifier au volet Agents
externes d’expérience, ils seront classifiés dans l’échelon Bronze.
Les candidats sans expérience devront :


Détenir l’expérience voyage suivante basée sur les 8 dernières années :
1. Avoir complété au minimum de 2 voyages en formule tout inclus dans les Caraïbes.
2. À ces 2 voyages en formule tout inclus énumérés au point 1, avoir complété en sus 2 autres
voyages qui incluent l’une de ces conditions :
 Voyage en formule tout inclus dans les Caraïbes
 Voyage { l’international incluant un transport aérien (extérieur du Canada et États-Unis)
 Disney
 Croisière
Aucune exception ne sera accordée. Des preuves telles que billets d’avion ou confirmation de
voyages peuvent être demandées.










Avoir préalablement sondé son réseau social de voyageurs et trouvé 15 familles intéressées à faire
affaire avec eux.
Obtenir leur certificat de conseiller en voyages émis par l’Office de la protection du consommateur.
Suivre une formation en ligne d’une durée d’environ 20 heures (inclus dans la trousse de démarrage).
Participer à une journée de formation à Trois-Rivières. À cette formation, le candidat devra apporter un
ordinateur portable avec la suite Microsoft Excel (version 2003 et plus).
Détenir un téléphone cellulaire en service.
Posséder à la maison un ordinateur avec la suite logiciel Microsoft Excel (version 2003 et plus).
Avoir un accès internet moyen à haute vitesse.
Installer le navigateur Chrome (gratuit)
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QUELS SONT LES INVESTISSEMENTS?
Nous sommes fiers d’offrir la formation la moins chère de toute l’industrie mais non au détriment de la qualité. Cela est
rendu possible puisque nous défrayions la grande partie des coûts reliés à la formation. C’est très simple, nous misons
sur le potentiel des agents. Il n’y a AUCUNE redevance mensuelle ou annuelle, AUCUNE OBLIGATION FINANCIÈRE de
votre part ou d’investissement mis à part l’assurance responsabilité (80.00$ par année), votre certificat de conseiller en
voyages émis par l’Office de la Protection du Consommateur (123.39$) et la trousse de démarrage de
Jaimonvoyage.com (150.00$).
Voici le détail de votre investissement :


Ouverture de dossier | Aucuns frais



Assurance responsabilité erreurs et omissions | 80.00$ par année.
Ce montant peut varier légèrement d’une année { l’autre en fonction de notre expérience et du nombre
d’agents. Il s’agit d’une protection inestimable mais surtout indispensable.



Certificat de conseiller en voyages | 123.39$
Depuis le 1er janvier 2010, les conseillers doivent détenir ce certificat délivré par l’Office de la protection du
consommateur (OPC) pour exercer les activités liées aux voyages. Pour vous le procurer, vous devrez avoir
préalablement réussi un examen des plus faciles. Un manuel d’étude sera mis à votre disposition gratuitement
pour vous y préparer. Le coût de l’examen s’élève à 64.39$ taxes incluses et une fois l’examen réussi, vous aurez
le laissez-passer pour acheter le certificat en vente au coût de 59.00$ taxes incluses. Ces deux montants sont
payables respectivement { l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) et à l’Office de la protection du
consommateur (OPC). Pour conserver, votre certificat actif, l’OPC vous demandera de débourser un frais annuel
de 29.00$.



Trousse de démarrage | 150.00$
Cette trousse inclus :
 Un cours en ligne d’une durée de 20 heures permettant de vous familiariser avec l’industrie. Le prix est
de 60$ (valeur de 179$), l’agence défraie la différence.
 Une formation d’une journée à Trois-Rivières (90$) pour couvrir le matériel et une partie des coûts reliés
à l’événement.
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COMMENT SE DÉROULERA MA FORMATION?
Vous serez demandé de choisir et participer à l’une de nos 3 formations d’une journée (9h à 16h30) à Trois-Rivières.
Nous souhaitons rencontrer chacun des agents avec lesquels nous aurons le plaisir de travailler. Voici les 3 dates
offertes :
 Samedi, 23 mai 2020
 Samedi, 11 juillet 2020
 Samedi, 12 septembre 2020
Pré-requis pour participer à la formation de Trois-Rivières
 Avoir terminé le cours en ligne énuméré dans la trousse de démarrage (voir section précédente).
 Avoir répertorié une liste de 15 familles susceptibles de faire affaire avec vous.
 Avoir obtenu et affilié votre certificat de conseillers en voyages émis par l’Office de la protection du
consommateur (OPC) au plus tard 21 jours précédent la date de votre formation à Trois-Rivières.
Déroulement de la journée
Il est absolument impossible en une seule journée de voir toutes les facettes du travail de conseiller en voyages. Est-ce
qu’une journée est suffisante pour devenir un conseiller complet? La réponse est non. Notre mission est de vous offrir
une base solide vous permettant de débuter votre nouveau travail en toute confiance. À votre retour à la maison, vous
aurez un large éventail de ressources mises à votre disposition pour continuer votre apprentissage et votre
perfectionnement. Grâce à NOTRE formation et VOTRE implication, il vous sera possible de devenir ce conseiller
complet.
Nous avons opté pour l’une des meilleures stratégies pédagogiques : atelier théorie suivi d’un atelier pratique. C’est
pour cette raison que serez demandé d’apporter un ordinateur portable à la formation de Trois-Rivières pour faire vos
premiers pas sous la supervision de nos formateurs. Une journée bien remplie où nous aborderons les systèmes de
réservation, outils de travail, politiques internes, etc. Cette formation se donne uniquement à Trois-Rivières et est
obligatoire.
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AI-JE LE PROFIL DE L’EMPLOI?
Toujours dans la lignée de notre philosophie de transparence, voici un portrait réaliste du métier qui vous permettra de
faire un choix éclairé.
Qualités
• Passionné du voyage.
• Aime la recherche.
• Intéressé par la vente.
• Avoir un entourage qui voyage et souhaite bénéficier de vos services.
• Facilité d’apprentissage à partir d’un manuel ou capsules vidéo.
• Persévérance.
• Détient une expérience voyage de plus de 4 voyages depuis les 8 dernières années.
• Mais surtout, l’ENGAGEMENT et le temps d’y mettre tous ses efforts.

Description
• Certificat de conseiller en voyages émis par l’OPC requis.
• Reçoit une commission pour chacune de ses ventes.
• Statut de travailleur autonome (T4-A et relevé 1).
• Soutien par une équipe de conseillères en voyages séniors.
• Possède une page web personnalisée disponible sur le site de l’agence.
• Accès à toutes les inclusions et avantages énumérées dans la trousse.
Tâches
• Conseille la clientèle.
• Effectue la réservation à l’aide du système de réservation Sirev.
• Assure le service après-vente.
• Complète une fiche de travail électronique après la vente (environ 10 min).
• Se garde informé via notre blogue privé (environ 15 min. par semaine).
• Consacre du temps à son perfectionnement.
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JOIGNEZ-VOUS À NOUS DÈS MAINTENANT!
Vous êtes passionné par le tourisme, avez l’expérience voyage requise, un intérêt pour la vente, aimez faire des
recherches voyages et la capacité d’appliquer des notions enseignées sous forme de lectures ou capsules vidéo? Cette
opportunité de carrière est pour vous. Devenez agent externe pour Jaimonvoyage.com et profitez de tous les avantages
et inclusions de notre merveilleux programme.
Jaimonvoyage.com s’engage { mettre à votre disposition toutes les ressources et outils nécessaires pour vous
permettre de devenir conseiller en voyages. Il ne vous reste maintenant qu’{ faire le grand saut!
Pour débuter le processus, veuillez compléter le formulaire d’inscription en ligne en sélectionnant la date de formation
de votre choix. Immédiatement, un courriel automatisé vous sera envoyé avec les coordonnées de la personne
responsable du recrutement à contacter. Lors de votre entretien téléphonique, nous vous expliquerons les prochaines
étapes : cours en ligne, certification de l’OPC, etc. Soyez sans inquiétude, nous vous guiderons pas à pas dans chacune
de ces étapes. Faites vite, les places sont limitées.
Au plaisir de travailler ensemble!
L’équipe de Jaimonvoyage.com

Note : Pour simplifier la compréhension, le masculin a été employé dans ce document
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