
 
 

JOB DESCRIPTION 

 
Poste:    Réceptionniste (H/F) 

Localisation:    Narbonne (11) 

Service:   Opérations 

Salaire:   Selon expérience 

Prise de poste:   Avril 2019 

Type de contrat:  CDD saisonnier  

Volume Horaire:  Temps plein - 35h par semaine  

Manager:   Responsable de base 

 

Le Boat, membre du groupe Travelopia, est le premier fournisseur européen de vacances fluviales 
sur les voies navigables intérieures. Actuellement présent dans 9 pays par l’intermédiaire de 37 
bases opérationnelles, avec une flotte de 950 bateaux, nous attirons, chaque année, 120 000 clients 
du monde entier. Le Boat est établi depuis plus de 50 ans et notre objectif est de fournir une qualité 
de service exceptionnelle. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : leboat.fr  
 
Principales responsabilités 
 

 Accueillir physiquement les clients pour les formalités d’embarquement et de retour et pour 
toute autre demande 

 Participer à l’établissement des plannings quotidiens et hebdomadaires des départs en 
fonction des informations fournies par le logiciel de réservation Neptune 

 Mettre à jour quotidiennement la base de données Neptune avec les informations 
complémentaires relatives à chaque client /croisière 

 Informer les clients sur leurs itinéraires et leur croisière, partager les informations touristiques 
 Remettre les questionnaires de satisfaction aux clients au retour de croisière et les collecter 
 Prend part à l’organisation du bureau d’accueil et du relais entre le quai et la réception 

 
Compétences requises 

 Anglais courant indispensable ; 
 Allemand courant indispensable 
 Rigueur et ponctualité ; 
 Excellentes capacités d’organisation, de gestion des priorités dans la charge de travail et de 

réactivité ; 
 Aisance téléphonique ; 
 Capable de faire remonter les informations au responsable dans les délais ; 
 Maîtrise des applications Microsoft (Word, Excel, Outlook) ; 

 
Particularités du poste 
 

 Contrat saisonnier de 32h/semaine d’avril à fin octobre 

https://www.leboat.fr/


 Travail le week-end, jours fériés et durant les vacances scolaires 
 

Candidature 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Damien Daugreilh – HR & Recruitment Assistant : 
jobs@leboat.fr 

mailto:jobs@leboat.fr

