
Notre équipe Agent Sales Support est responsable de l’accompa-
gnement de nos revendeurs indépendants. Elle agit comme point 
de contact et de coordination entre ces agents et les différents 
départements d’Hotelplan Suisse. Nous recherchons du soutien 
pour l’équipe Agent Sales de Lausanne avec effet immédiat ou 
selon accord.

Key Account Manager 
Agent Sales Romandie (f/h/d), 70 – 100%

Avons-nous suscité votre intérêt et souhaitez-vous à présent 
rejoindre la grande famille d’Hotelplan? Nous nous réjouissons de 
recevoir votre candidature complète en ligne.

Hotelplan Suisse – MTCH AG 
Daniela Wagner, Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, jobs@hotelplan.ch

Votre mission 

•  Vous représentez notre 
entreprise auprès de pro-
fessionnels

•  Vous êtes responsable de 
l’analyse et du contrôle 
des chiffres de vente, 
ainsi que de l’évaluation 
du potentiel et de la poli-
tique d’assortiment des 
agents et leur rendez 
régulièrement visite dans 
toute la Suisse romande

•  Vous aidez à l’organisa-
tion et à la mise en œuvre 
d’événements et de 
voyages d’étude 

•  Vous traitez les demandes 
de renseignements de 
nos agents par téléphone 
et par courriel

Votre profil

•  Formation professionnelle 
menée à terme (de préfé-
rence dans le secteur du 
voyage)

•  Minimum 3 ans d’expé-
rience de vente en agence 
de voyage ou en 
Touroperating

•  Vous avez une expérience 
de SAP, de Business 
Warehouse et de la 
gamme actuelle de pro-
duits MS Office

•  Une bonne connaissance 
du français et de l’anglais, 
tant à l’écrit qu’à l’oral,  l’al-
lemand comme avantage

•  De préférence, une expé-
rience de Key Account 
Management dans le 
domaine du tourisme

Nous offrons 

•  Un environnement de travail innovant avec un haut niveau 
de responsabilité

•  Des collègues formidables au niveau de professionnalisme 
élevé avec un bon esprit d’équipe

•  Divers avantages accordés au personnel ainsi que des 
réductions chez Hotelplan et ses entreprises partenaires


