
 
 
 
 
Nous recherchons de suite ou à convenir 
 
Pour développer notre offre de voyages de golf en Suisse Romande 
 
Conseiller/ère en voyages de Golf passionné(e) 
 
Nous offrons 

§ Travail autonome sur un lieu de travail moderne et au bureau à domicile 
§ Conception de produits intéressantes ainsi qu’achat et planification 
§ Clientèle intéressante venant de toute la Suisse 
§ Travail au sein d’une petite équipe motivée 
§ Un salaire compétitif et lié à la performance 
§ 5 semaines de vacances 
§ Avantages intéressants sur les voyages 

 
Nous attendons 

§ Apprentissage en agence de voyage, expérience en tant que TO 
§ Langue maternelle Française 
§ Bonnes connaissances d’Amadeus 
§ Joueur/euse de Golf ou affinité pour le Golf 
§ Connaissances de TourData est un avantage 
§ Vous aimez vous rendre dans vos destinations 
§ Bonnes connaissances du français, de l’allemand et de l’anglais 
§ Motivation et plaisir à travailler de manière indépendante 
§ L’esprit d’équipe et le plaisir de conseiller 
§ Un flair entrepreneurial   

 
Vous vous sentez interpellé ? 
Dans ce cas nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature.   
 
Golf and Travel AG 
Luzernerstrasse 23, 6037 Root 
Thomas Bächler 
tb@golfandtravel.ch 
 

 
 
 
 
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung 
 
Zum Weiterausbau unseres Golfreisen Produktes in der französischen Schweiz 
 
Begeisterten Golf-Reiseberater/in 
 
Wir bieten 

§ Selbständige Tätigkeit an einem modernen Arbeitsplatz und im Homeoffice 
§ Interessante Produkte Gestaltung sowie Einkauf und Planung 
§ Interessante Kundschaft aus der ganzen Schweiz  
§ Kleines, motiviertes Team 
§ Ein zeitgemässes und leistungsbezogenes Salär 
§ 5 Wochen Ferien 
§ Interessante Reisevergünstigungen  

 
Wir erwarten 

§ Abgeschlossene Reisebürolehre sowie TO Erfahrung 
§ Muttersprache Französisch 
§ Golf Spieler/in oder Affinität dafür 
§ Gute Amadeus-Kenntnisse 
§ Tourdata Kenntnisse von Vorteil 
§ Sie reisen gerne in Ihre Destination  
§ Gute Sprachkenntnisse in Französisch, Deutsch und Englisch 
§ Motivation und Freude an selbständiger Arbeit 
§ Teamgeist, und Freude am beraten 
§ Unternehmerisches Flair 

 
 
Angesprochen?  
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: 
 
 
Golf and Travel AG 
Luzernerstrasse 23, 6037 Root 
Herr Bächler Thomas 
tb@golfandtravel.ch 
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