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Un job dating pour prendre de l'Amplitudes
Emploi - Tourisme

Amplitudes, agence de voyage spécialisée dans les séjours sur mesure, organise un job dating mercredi prochain à Toulouse. Une quinzaine de
postes est à pourvoir.

«On recherche des personnes passionnées de voyage, ouvertes d'esprit, qui sont dynamiques et investies. Et qui gardent en tête la qualité de
service, quel que soit le poste.» En quelques adjectifs, Elodie Monteil, responsable des Ressources Humaines de l'agence de voyage Amplitudes,
a dressé le portrait des candidats idéaux aux 15 postes que le groupe, créé il y a 26 ans par José Martinez, cherche à pourvoir immédiatement.
Des responsables de vente, des commerciaux et des billettistes, qui devront s'occuper de tourisme de loisirs individuel comme de voyage
d'entreprise. Et auront un rythme de travail soutenu. «Il y a une reprise d'activité sensible dans le tourisme, observe Samuel Véloupoulé,
conseiller responsable entreprise à l'agence Pôle emploi de La Cépière. On note un besoin croissant de main d'œuvre. D'autant qu'Amplitudes
cible une clientèle plutôt haut de gamme. Même en période de crise, le luxe ne souffre pas trop.»

Pré-sélection

Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois

Du fait de ce positionnement sur le haut de gamme, Amplitudes a des besoins spécifiques. Les candidats doivent parler anglais, mais il leur faut
aussi être expérimentés. Samuel Véloupoulé note ainsi la nécessité, sur certains postes, de «connaître parfaitement les destinations, voire y avoir
habité». «Pour les personnes amenées à vendre des séjours en Asie par exemple, Amplitudes souhaite qu'elles connaissent plus que le Guide du
Routard, aient des contacts sur place.» Pour pourvoir ses 15 postes, Amplitudes a fait le choix du job dating (voir encadré). «On voulait mettre en
place une méthode moderne pour véhiculer l'image et les valeurs de l'entreprise», raconte Elodie Monteil. Les candidats intéressés doivent
d'abord envoyer leur candidature à la responsable des ressources humaines (elodie@amplitudes.com), ou passer par l'agence Pôle emploi de la
Cépière. Une pré-sélection aura ensuite lieu et un rendez-vous précis sera donné aux candidats retenus. Objectif : qu'il y «ait moins de foule,
moins d'attente, explique Samuel Véloupoulé. Et que les recruteurs rencontrent des personnes déjà ciblées».

Mode d'emploi
Le job dating se déroulera mercredi 17 janvier de 19 heures à 21 heures, dans les locaux d'Amplitudes (20, rue du rempart Saint-Etienne à
Toulouse). Sur place, huit managers techniques du groupe seront disponibles pour recevoir jusqu'à 80 candidats. «Il faut se préparer», prévient
Elodie Monteil, qui conseille de «faire une rapide présentation, mettre en avant les arguments clefs en fonction des postes visés et ne pas hésiter
à employer des termes techniques et poser des questions».

M. B.
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