
Nous sommes une agence de voyages indépendante de 10 collaboratrices. 
Notre objectif est d’offrir à nos clients une qualité de service irréprochable. 

 :

1 agent de voyages qualifié(e)
à 100% dès le 01.01.13 ou à convenir.

Profil souhaité
• Personne motivée, enthousiaste, dynamique

nce 
  en agence de voyages souhaitée
• Capable de travailler de manière indépendante, sens des responsabilités
• Maîtrise des outils informatiques (Galileo et Cets), un atout

Nous offrons
• Une activité variée et un poste indépendant

dynamique
• Un 13e salaire
• Un système de travail performant, «Hit Professional»
• Des responsabilités en fonction du degré de compétences
• Un cadre de travail dans un tout nouvel espace contemporain

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature avec les documents 
usuels par e-mail ou courrier, à l’attention de Mme Annie Maillard, 
à l’adresse ci-dessous au plus tard jusqu’au 12 octobre 2012.

La Maison du Voyage – Annie Maillard – Rue de la Sionge 37 – 1630 Bulle, 
tél. 079 430 01 57 – annie@maisonduvoyage.ch

Nous sommes une agence de voyages indépendante, de moyenne importance.
Notre objectif est d’offrir à nos clients une qualité de service irréprochable.
Afin de compléter notre équipe nous sommes à la recherche de :

1 agent(e) de voyages qualifié(e)
entre 60 et 100 %. De suite ou à convenir.

Profil souhaité
• Personne motivée, fiable et enthousiaste
• Au bénéfice d’une formation dans le tourisme, avec une expérience d‘au minimum  
 2 ans en agence de voyages
• Capable de travailler de manière autonome, sens des responsabilités
• Maîtrise souhaitable des outils informatiques (Galileo et Cets), mais possibilité 
 de les acquérir

Nous offrons
• Une activité variée
• Un cadre de travail agréable dans un espace contemporain attractif
• Un 13ème salaire
• 5 semaines de vacances
• Un système de travail performant, «Hit Professional»
• Des responsabilités en fonction du degré de compétences

Il sera répondu à toute personne correspondant au profil ci-dessus. 
Je me réjouis de recevoir votre candidature avec les documents usuels, dont une 
lettre de motivation par e-mail ou courrier, à l’attention de Mme Annie Maillard Diaz, 
directrice, à l’adresse ci-dessous au plus tard jusqu’au 30 juin 2017.

Annie Maillard Diaz – La Maison du Voyage – Rue de la Sionge 37 – 1630 Bulle,
tél. 079 430 01 57 – annie.maillarddiaz@maisonduvoyage.ch


