
Est-ce que «Angkor Wat, Backwaters ou Chocolate Hills» vous disent quelque chose ?
Êtes-vous fasciné/e par le continent asiatique ? Si oui, vous êtes à la bonne adresse chez nous.  
Nous recherchons, de suite ou à convenir, un ou une :

CONSEILLER(ÈRE) EN VOYAGES, AVEC CŒUR ET ÂME POUR L’ASIE (100% - H/F)
Lieu de travail : Zurich (avec possibilité de changer à Lausanne après 1 année)

Vos tâches principales : vous...
•  conseillez nos clients personnellement ou par téléphone 
•  traitez les dossiers clients depuis l’élaboration de l’offre jusqu’à la facturation
•  placez des réservations auprès des compagnies aériennes, des hôtels et des agences aux destinations
•  rédigez des programmes de voyage détaillés
•  visitez des événements clients et faites d’éventuelles présentations 
•  transmettez avec passion la fascination de l’Asie à nos clients 

Votre profil : vous…
•  avez une formation scolaire de base, ainsi qu’une solide expérience professionnelle dans le domaine du voyage
•  trouvez, en tant que talent de vente, le bon produit pour chaque client 
•  êtes axé(e) sur le service, flexible et résistant
•  avez un charisme positif et savez-vous identifier avec les valeurs d’asia365
•  avez une bonne maîtrise de l’allemand, du français et de l’anglais 

Notre offre : nous …
•  sommes une équipe dynamique et motivée dans un environnement convivial
•  offrons des activités intéressantes et variées dans lesquelles nous façonnons ensemble l’avenir du voyage
•  nous engageons en faveur de la durabilité (par ex. en garantissant des conditions de travail équitables et  

le respect des droits de l’homme, la protection de l’enfance, la protection de l’environnement, etc.)

Souhaitez-vous créer avec nous des « moments parfaits »? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature 
par email: mirjam.abaecherli@asia365.ch 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Madame Ruth Landolt, General Manager, ou  
Madame Mirjam Abächerli, Sales Manager, au +41 (44) 277 54 54.


