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Nous recherchons pour notre département Sport

Un.e spécialiste passionné.e à 50-100 % (à discuter)
Nous recherchons pour notre département Sport
Si vous êtes passionné.e par les voyages et le sport, que vous souhaitez rejoindre une équipe
Un.e
spécialiste
passionné.e
à 50-100envoyez-nous
% (à discuter)
dynamique
et contribuer
au développement
de ce département,
votre dossier !

Si QUI
vous
êtes passionné.e par les voyages et le sport, que vous souhaitez rejoindre une équipe
?
dynamique
et contribuer
au développement
deune
cesolide
département,
envoyez-nous
• Vous bénéficiez
d’une formation
dans le tourisme avec
expérience Tour
Operating votre dossier !
• Vous maîtrisez le système de tarification aérienne Galileo

QUI •?Les autres systèmes informatiques liés ou non au tourisme ne vous font pas peur
• Vous aimez conseiller les clients
• Vous bénéficiez d’une formation dans le tourisme avec une solide expérience Tour Operating
• La rédaction d’offres détaillées ne vous pose ni un problème d’orthographe, ni de syntaxe
• Vous
maîtrisez le système de tarification aérienne Galileo
• Votre passion pour le sport et le voyage vous a mené à travers les continents du monde
• Les• autres
systèmes
informatiques
liés ou non
au tourisme
vous font pas
peur
Vous êtes
de langue
maternelle française,
maîtrisez
l’anglaisne
et idéalement
l’allemand
• Vous
aimez conseiller
les gérer
clientsvos propres priorités, prendre des initiatives tout en vous intégrant dans une équipe
• Autonome,
vous savez
• La rédaction d’offres détaillées ne vous pose ni un problème d’orthographe, ni de syntaxe
• Votre
passion
pour le sport et le voyage vous a mené à travers les continents du monde
QUOI
?
• Vous
êtes dedelangue
française,des
maîtrisez
nglais et idéalement
l’allemand
• Gestion
toute lematernelle
partie opérationnelle
grandsl’amarathons
(Berlin, Londres,
New York, Boston, Chicago,
etc.) et de
groupes
• Autonome,
vous
savezad-hoc
gérer vos propres priorités, prendre des initiatives tout en vous intégrant dans une équipe
• Contact et conseil avec les clients

• Participation
et mise en place de la production de nouveaux produits
QUOI
?
• Accompagnement
de clients
lors des marathons
• Gestion
de toute le partie
opérationnelle
des grands marathons (Berlin, Londres, New York, Boston, Chicago,
aux différents stands lors d’événement sportifs
etc.)• Présence
et de groupes
ad-hoc
• Développement et gestion de nouveaux projets
• Contact et conseil avec les clients
• Participation
et mise en place de la production de nouveaux produits
OÙ ?
• Accompagnement
clients lors
despas
marathons
• Un lieu de travail àde
Lausanne
à deux
du lac et du M2
• Présence aux différents stands lors d’événement sportifs
• Développement
et
gestion
de
nouveaux
projets
POURQUOI ?
• Une ambiance de travail agréable au sein d’une entreprise jeune et active

OÙ ?• Les avantages sociaux d’un grand groupe (Hotelplan Suisse)
• 5 semaines
vacances par
annéepas du lac et du M2
• Un lieu
de travailde
à Lausanne
à deux

• Une flexibilité au niveau des horaires avec possibilité de télétravail

POURQUOI ?
? de travail agréable au sein d’une entreprise jeune et active
• UneQUAND
ambiance
Dès le 1er février 2022 ou à convenir.
• Les avantages sociaux d’un grand groupe (Hotelplan Suisse)
• 5 semaines de vacances par année
COMMENT ?
• UneCandidature
flexibilité auàniveau
des
avec possibilité de télétravail jusqu’au 15 janvier 2022.
adresser
à : horaires
christelle.martinal@tourismepourtous.ch

