
À propos d'American Express Global Business Travel
American Express Global Business Travel (GBT) offre aux entreprises 
une solution de gestion de leur programmes voyage de bout en bout en 
s'appuyant sur des technologies de réservation de premier plan, des 
analyses pertinentes, des partenariats stratégiques mondiaux et un 
service d'assistance exceptionnel. Fort d’une présence dans près de 120 
pays sur six continents, nous ne sommes jamais loin de nos clients, où 
qu'ils se trouvent. Raison pour laquelle un grand nombre d’entreprises 
du monde entier font confiance à American Express GBT et son atout le 
plus précieux, ses employés.

Objectifs
Vous délivrerez un service d’exception afin d’apporter à nos clients tout 
le soin qu’ils méritent. Vous bénéficiez de conditions avantageuses, la 
formation requise à votre développement, ainsi que des possibilités 
d'évolution au sein d’une entreprise mondialement réputée.

Vos responsabilités
American Express GBT accorde la plus grande importance à la 
satisfaction de ses voyageurs grâce à un service d’exception. Par 
conséquent, vous répondrez de manière proactive aux demandes de 
voyages de nos comptes privilégiés. Vous serez en mesure de fournir les 
documents de voyages en temps réel et de renseigner les voyageurs sur 
leur itinéraire. Vous élaborerez des combinaisons de voyage en fonction 
des besoins de nos clients et vous ferez des recommandations quant 
aux exigences en matière de sécurité selon les destinations.

Votre expérience
› Maitrise du français et de l’anglais obligatoire
› Excellentes connaissances d’Amadeus et de la tarification aérienne
› Attitude proactive, professionnalisme et sens de la communication
› Service clientèle exceptionnel et aptitude à trouver des 

solutions innovantes
› Capacité d’interaction avec une clientèle aux exigences importantes 
› Compréhension de la politique de voyage et des besoins de nos clients

Conseiller en voyages d’affaire
Genève et région

Please visit amexglobalbusinesstravel.com/careers 
Click ‘Apply Now’ and search for job # J-28753


