
Nous avons besoin de vous! 
Spécialistes du voyage pour les personnes avec handicap en Suisse, nous 
recherchons pour notre agence de voyages d’Olten, à partir du 1er janvier 2018, un 
ou une 

conseiller-ère / responsable expérimenté-e dans le domaine du 
voyage (60-80%) pour la Suisse romande  

Procap est la plus grande organisation de et pour personnes avec handicap 
en Suisse. Procap Voyages aide les personnes avec et sans handicap ainsi que 
leurs proches à planifier leurs voyages et organise des vacances accompagnées en 
Suisse et à l’étranger. Ces conseils professionnels et individuels sur les voyages 
sans obstacles que nous offrons à nos clientes et clients revêtent pour nous une 
importance de premier plan. 

Vos tâches 
> Conseil, recherche et vente de voyages en lien avec les demandes individuelles 
> Assistance au niveau du conseil et de l’organisation de vacances accompagnées 

en groupe  
> Revente d’offres de voyages existantes, vérification de leur accessibilité
> Participation à la conception du catalogue 
> Rassemblement des documents de voyage nécessaires 

Votre profil 
> Expérience avérée dans le secteur du tourisme 
> Bonnes connaissances informatiques et des systèmes de réservation informatisés  
> Très bonne maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais
> Expérimenté-e dans le domaine, vous êtes disposé-e à travailler pour des 

personnes avec handicap et à les aider à planifier leurs voyages 
> Vous êtes fiable, résistant-e, patient-e et faites preuve d’un esprit d’équipe

Vous souhaitez mettre votre expérience au service d’une équipe engagée et d’un 
domaine de responsabilités diversifié? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous envoyer 
votre candidature jusqu’au 10 novembre 2017. 

Procap Suisse, Claude Décoppet, responsable Personnel et Assurance de la qualité, 
Frohburgstrasse 4, 4600 Olten ou à l’adresse claude.decoppet@procap.ch.
Helena Bigler, responsable Voyages et sport, se tient à votre disposition pour toute 
question (tél. 062 206 88 30). 

www.procap-voyages.ch


