
Pour compléter notre équipe « Tour Operating » au centre commercial de Signy,  
nous recherchons pour entrée de suite ou à convenir:

UN(E) CONSEILLER(ÈRE) DE VOYAGES QUALIFIÉ(E)
Vos fonctions :
• Conseil et vente des produits STOHLER TOURS et FANTASIA 
• Contacts quotidiens avec les agences de voyages
• Suivi et gestion des réservations
• Contacts réguliers avec nos partenaires dans les destinations concernées

Votre profil :
• Une solide formation et de l’expérience
• Connaissance de nos destinations
• Organisation du travail et capacité à conseiller une clientèle haut de gamme
• Facilité d’intégration, esprit d’équipe et de nature flexible
• Maîtrise des outils informatiques (Amadeus, environnement Windows)
• Langues : français, anglais (allemand un atout)

Nos prestations :
• Activité variée et indépendante
• Salaire opportun et 5 semaines de vacances
• Les avantages d’une entreprise dynamique

Si vous correspondez à ce profil et recherchez un nouveau challenge, nous vous 
invitons à envoyer votre dossier de candidature par e-mail (CV, photo ainsi que copie 
de certificat de travail). Discrétion assurée.

Seront prises en compte uniquement les candidatures répondant aux exigences 
mentionnées.

STOHL-AIR VOYAGES SA, Human Resources, Head Office, 1274 Signy-Centre
Tel. 022 365 19 80, e-mail: hr@stohler.com / www.stohler.com

Nous engageons pour entrée à convenir

Un Product Manager (f/m) 
pour notre département FANTASIA 

Lieu de travail : Signy-Centre (Nyon)

Votre profil:
•  très vastes connaissances de l’Asie 
•  vous êtes un excellent négociateur
•  vous possédez une bonne capacité d’organisation et de planification
•  langues: Français, Anglais (Allemand un atout)
•  vous avez un bon sens commercial et de vente
•  vous êtes enthousiaste, flexible et dynamique
•  une bonne maîtrise de systèmes informatiques 

Nous offrons:
•  un travail varié, intéressant au sein d’une équipe jeune et dynamique
•  une grande indépendance pour les candidats sachant gérer leurs responsabilités
•  un salaire en relation avec les compétences requises
•  de bonnes prestations sociales

Si vous correspondez à ce profil et recherchez un nouveau challenge, nous vous 
invitons à envoyer votre dossier de candidature par e-mail (CV, photo ainsi que 
copie de certificats de travail). Discrétion assurée.

STOHL-AIR VOYAGES SA
A l’attention de Mme Aline Monteiro , Head Office, Signy-Centre, 1274 Signy-Centre
Tél. 022 365 19 80,  e-mail : aline.monteiro@stohler.com


