
COORDONNATEUR.TRICE AUX GROUPES - CROISIÈRES 
Département Groupes, congrès & événements 

QUÉBEC 
POSTE À TEMPS PLEIN 

Avec 60 ans d’expérience et des succursales dans la région de Québec et Montréal, Laurier Du Vallon est 
l’une des plus grandes agences de voyages au Québec. En constante croissance et œuvrant dans le domaine 
du voyage corporatif, des groupes et congrès ainsi que des loisirs, notre équipe met tout en œuvre pour 
assurer une expérience client unique et exceptionnelle.  

Notre département des Groupes & Congrès et événements est à la recherche d’une personne motivée avec 
de l’expérience dans la vente et conseils croisières. Notre équipe s’occupe de l’organisation de voyage de 
congrès et d’événements incitatifs partout dans le monde. D’une prise en charge de A à Z ou simplement 
pour des réservations de vols ou d’hôtels, notre équipe met à profit son expertise afin de créer des voyages 
mémorables. Les avantages de joindre notre équipe sont nombreux : 

Au quotidien, vos tâches en tant que Coordonnateur.trice aux groupes, congrès et événements- Croisières 
nécessitera de : 

• Planifier le calendrier des départs groupes croisières;

• Réserver et coordonner les groupes croisières;

• Produire les fiches textes Word, utilisées pour Reslynx, site web, fiche pub, etc.;

• Élaborer les programmes d’excursions;

• Assister les conseillers en voyages dans les réservations quotidiennes avec les compagnies
maritimes

• Créer les groupes masters pour la facturation des dossiers agents

• Procéder aux paiements finaux dans les délais prescrits;

• Organiser des soirées consommateurs;

• Préparer les pochettes de documents pour les voyages;

• Participer à la remise des documents clients;

• Coordonner les aménités, points GAP, réservations d’espaces à bord;

• Accompagnement et gestion des besoins à destination ;

• Toutes autres tâches connexes qui seront pertinentes pour les opérations quotidiennes du
département.

Compétences et aptitudes requises 

• Connaissance des différentes compagnies de croisières ainsi que des destinations
internationales;

• Connaissance et maitrise des logiciels de la suite Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, etc.)

• Autonomie et débrouillardise;

• Sens du leadership développé;

• Capacité de travailler en équipe;

• Personne proactive, motivée, orientée vers le client;

• Maîtrise des différents systèmes de réservations propres aux croisières.



Exigences 

• Formation en voyage ou en tourisme;

• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente dans le domaine des voyages de groupes;

• Bilinguisme (français et anglais, oral et écrit) obligatoire;

• Certificat de conseiller en voyages de l'OPC.

Ce que nous offrons 

• Rémunération concurrentielle;

• Gamme complète d’avantages sociaux (assurance collective, régime de retraite, allocation
activité physique etc.);

• Programme d’allocations de voyages;

• Espace de travail intime au design moderne;

• Ambiance conviviale et collaborative;

• Différents programmes axés sur le bien-être et remboursement d’activités physiques;

• Politique hybride de télétravail;

• Activités d’équipe, 5 à 7, formations

Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à : cv@laurierduvallon.com 

N.B. Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es) 

mailto:cv@laurierduvallon.com


 

 

 
 
 
 

 
GROUPS COORDINATOR - CRUISES 
MICE 
 
QUEBEC 
FULL TIME POSITION 
 
 
With 60 years of experience and branches in the Quebec City and Montreal areas, Laurier Du Vallon is one 
of the largest travel agencies in Quebec. Constantly growing and working in the field of corporate travel, 
groups and conventions as well as leisure, our team does everything possible to ensure a unique and 
exceptional customer experience.  
 
Our Groups & Conventions and Events department is looking for a motivated person with experience in 
sales and cruise consulting. Our team handles the organization of convention and incentive travel all over 
the world. From A to Z or simply for flight and hotel reservations, our team uses its expertise to create 
memorable trips. The advantages of joining our team are numerous: 
 
On a day-to-day basis, your duties as Groups coordinator- Cruises will include 
 

• Maintain the group cruise agent departure schedule; 

• Develop the excursion programs and the online store; 

• Produce the text files, used for Reslynx, website, advertising, etc.; 

• Calling the master groups for the invoicing of the agents' files; 

• Make final payments in a timely manner; 

• Produce communications in relation to consumer events; 

• Prepare the document folders for the trips; 

• Participate in the delivery of customer documents; 

• Coordinate amenities, GAP points, on-board space reservations; 

• Assist the travel consultants in the daily reservations with the shipping companies; 

• Accompany and manage needs at destination (if applicable); 

• Any other related duties that will be relevant to the daily operations of the department. 
 
Skills and abilities required  

• Proficiency in the cruise reservation system;  

• Knowledge of international destinations;  

• Self-reliance and resourcefulness;  

• Strong leadership skills;  

• Trust of peers;  

• Proactive, motivated and customer oriented.  
 
Requirements  

• Training in travel or tourism;  

• Minimum of 5 years of relevant experience in the corporate travel industry;  

• Bilingualism (French and English, oral and written), an asset;  

• OPC Travel Consultant Certificate; 

• Knowledge and mastery of Microsoft software (Excel, Word, PowerPoint, etc.). 



 

 

 
 
 
What we offer 

• Competitive compensation; 

• Full range of benefits (group insurance, pension plan, physical activity allowance, etc.); 

• Travel allowance program; 

• Intimate workspace with a modern design ; 

• Friendly and collaborative atmosphere; 

• Various wellness programs and physical activity reimbursement; 

• Hybrid telecommuting policy; 

• Team activities, happy hours, training. 
 
Please send your resume by email to: cv@laurierduvallon.com 
 
N.B. Only selected candidates will be contacted 
 
 
 


