
 

CAPACTUEL RH recrute pour son client 2 CONSEILLERS VENDEURS H/F sur 
le Village Vacances de Dugny - département du Loir-et-Cher (41) – CDI : 
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE. 

Afin de poursuivre son déploiement national, SIBLU « Groupe d’hôtellerie de plein 
air » recherche pour l’ouverture de nouveaux postes de 
futurs collaborateurs idéalement issus du domaine de la Vente ou du tourisme. 

Que vous soyez jeune diplômé (alternance BTS NRC - DUT TC…) ou 
expérimenté en commerce - hôtellerie - tourisme, vous avez votre place à part 
entière au sein du groupe SIBLU. Plus que vos diplômes ou votre niveau 
d’expérience, votre persévérance et votre goût du challenge seront vos meilleurs 
atouts pour réussir en tant que CONSEILLER-VENDEUR sur le point de vente du 
village vacances. Quel que soit votre profil, nous vous donnons la chance de réussir 
et de vous épanouir au sein de ce groupe. 

Votre mission sera sur le village de vendre des mobil-homes et le concept de 
vacances SIBLU, en conseillant les futurs clients et en recherchant avec eux la 
meilleure solution à leurs attentes. 

Pour vous permettre de réussir et performer dans cette activité, à votre 
arrivée SIBLU vous offre un vrai parcours d’intégration/formation complet sur le 
produit et concept de vacances. Chez SIBLU vous disposez également d’un suivi 
individuel personnalisé. 

En forte croissance, SIBLU compte aujourd’hui 25 villages dont 3 au Pays-Bas, et 
poursuit sa stratégie de croissance ambitieuse pour les prochaines années. 

Rémunération et avantages : 

Vous bénéficiez d’une rémunération à la hauteur de vos performances et non 
plafonnée. SIBLU vous propose une grille de rémunération très attractive. 

La première année sur une Base de 20 ventes : 30 000 € brut/an 

• Salaire fixe 1 700 € brut + commissions + Bonus. 
• Formation dès la prise de poste. (1 semaine d’intégration plus formation aux 

techniques de vente) 
• Pas de déplacement. 
• Possibilité de logement sur village avec indemnité d’occupation 295 €/mois en 

moyenne sur l’année (sauf sur le dpt 34) 
• Parcours internes d’évolution proposés vers des postes de Responsable des 

Ventes, Directeur des ventes. 
• Travail trois week-ends sur quatre par mois ainsi que deux jours de 

repos en semaine lors des week-end travaillés (Samedi et Dimanche). 

Profil : 



• Dynamique et souriant(e) vous possédez idéalement une expérience en 
relation clients avec les particuliers dans le secteur du commerce, animation, 
restauration, hôtellerie ou similaire. 

• Grand sens du service clients. Capacité d’adaptation à des horaires 
flexibles pour répondre ainsi efficacement aux besoins de la clientèle. 

Si vous recherchez un poste commercial évolutif, envoyez dès à présent votre 
candidature votre CV ainsi que votre lettre de motivation à notre cabinet de 
recrutement CAPACTUEL sous la Réf : CSP4122 

 


