
Vous portez en Vous la passion
de l’Histoire, l’amour des arts

et Vous aimez Voyager ?

Adhérez à notre association et bénéficiez de nombreux avantages ! 

Case postale 340
1000 Lausanne 22

VOYAGEZ DIFFÉREMMENT
Vous aimez vous évader aussi à travers des lectures,
en participant à des conférences, en partageant les 
récits d’autres voyageurs. notre association vous offre 
tout cela, car nous ne nous contentons pas de vous 
emmener dans des lieux souvent originaux ou de vous 
faire découvrir différemment des sites exceptionnels.

nous mettons le plus grand soin à vous préparer à 
votre voyage afin que vous en savouriez chacune de 
ses facettes.

Histoire & Voyages 
11, rue Haldimand
 Case postale 340
1000 lausanne 22

 tél. 021 351 27 25 • Fax 021 320 41 06
info@histoire-et-voyages.ch

 www.histoire-et-voyages.ch

volet plus court
146 mm

volet milieu
148.5 mm

cover
148.5 mm

Agent/e de voyages 100 %
Si vous souhaitez donner une nouvelle orientation à votre carrière, 
l’opportunité se présente pour vous d’intégrer une petite équipe dans 
nos bureaux au cœur de Lausanne où vous pourrez mettre en exergue 
vos capacités au service d’un job varié et passionnant.

La personne recherchée se verra confier la planification et la gestion 
de nos voyages de groupes et participera aux divers processus de 
vente. Ce poste requiert, outre les qualifications usuelles, le sens des 
responsabilités, la capacité à travailler de manière autonome et une 
bonne connaissance des outils informatiques de la branche.

Votre dynamisme, votre créativité et une expérience préalable dans le 
domaine groupes/tour operating seront des atouts pour vous. 

Si vous répondez à ce profil, des conditions attractives et des perspec-
tives intéressantes vous sont réservées. Nous nous réjouissons d’étu-
dier votre candidature accompagnée d’un dossier complet.

HISTOIRE & VOYAGES
11, rue Haldimand – Case postale 340 – 1000 Lausanne 22

philippe.andre@histoire-et-voyages.ch – www.histoire-et-voyages.ch


