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  Objet :candidature Agent de réservation 

    Monsieur, Madame

  Vous recherchez un agent de réservation,  ayant une pratique de la maitrise du logiciel 
Amadeus, motivé pour s’investir auprès d’une clientèle à fort potentiel.

Agent de comptoir par conviction, j’ai fait mon apprentissage de la relation client dans 
l’environnement des agences de voyage depuis quatorze ans:

- D’abord en tant qu’agent de réservation à GAMMA TRAVEL ( Paris ) où j’ai appris à 
maitriser le logiciel Amadeus et à fidéliser les clients en appliquant la stratégie commerciale 
de l’agence 

 - Puis chez SARAHTOURS à Strasbourg où je me suis particulièrement intéressé à la 
conquête des nouveaux clients afin d’élargir mon portefeuille. Pour cela j’ai activement 
participé au salon Tourissimo à Strasbourg. Grâce à cela, j'ai pu ouvrir ma propre agence de 
voyage Tunismed voyages à Strasbourg mais qui a duré seulement trois ans à cause de la 
conjoncture et le printemps arabe.
 
- J'ai rebondi par la suite en trouvant un poste à Continental Voyages à Paris en tant qu'agent 
de comptoir où mes fonctions ne se limitaient pas qu’aux taches de réservations mais 
également au développement du chiffre d’affaire.

-Enfin à VMA VOYAGES en tant que responsable de vente à Vitry sur seine, ce qui m'a 
permis de développer un réseau grâce à mon porteeuille clients. 

  Aujourd’hui, je souhaite intégrer votre structure afin de m'épanouir et de trouver un poste à 
la hauteur de mes compétences, Je possède le savoir faire et le savoir être, et je souhaite les 
mettre à votre service. 
Très à l’aise dans la relation client, sérieux, réactif et animé par un goût prononcé du 
challenge je souhaite vivement rejoindre vos équipes et me tiens donc à votre disposition pour 
un éventuel  entretien.

Souhaitant vivement aborder avec vous la pertinence de mes compétences en regard avec vos 
impératifs commerciaux, je vous prie d’agréer,  Monsieur ,Madame ,mes très sincères 
salutations 

Karim Hammami
 


