
Nous recherchons au Tour Operating

Un.e Responsable Special Interest à 100 % 

Vous êtes passionné.e par le sport, la randonnée, le bien-être, la durabilité, vous souhaitez 
rejoindre une équipe dynamique et contribuer au développement de tourisme pour tous ? 

Envoyez-nous votre dossier  !

QUI ?
• Vous êtes au profi t d’une formation dans le tourisme avec une solide expérience Tour Operating (min. 5 ans)
• Votre passion pour les voyages vous a menée aux quatre coins du monde
• Vous maîtrisez la suite Adobe, les réseaux sociaux et les autres systèmes informatiques liés ou non au  
   tourisme ne vous font pas peur
• Céatif.ive, vous êtes à l’écoute du marché et savez innover
• Vous êtes à l’aise avec les chiff res et leur analyse
• Vous êtes de langue maternelle française, maîtrisez l’anglais et l’allemand (niveau B1)
• Autonome, vous savez gérer vos propres priorités et prendre des initiatives

QUOI ?
• Production du département Special Interest - sport, randonnnée, bien-être, durabilité (analyse des chiff res,
   du marché, calculations et rédactionnel)
• Mise en place de la stratégie marketing et communication liés au Tour Operating
• Négociations avec les diff érents prestataires
• Gestion du personnel 
• Organisation d’évènements, planifi cation et présence à diverses foires du tourisme
• Accompagnement de groupes à l’étranger (de 10 à 200 personnes)

OÙ ? 
• Un lieu de travail à Lausanne à deux pas du lac et du M2

POURQUOI ? 
• Une ambiance de travail agréable au sein d’une entreprise jeune et active
• Les avantages sociaux d’un grand groupe (Hotelplan Suisse)
• 5 semaines de vacances par année et fl exibilité au niveau des horaires avec possibilité de télétravail

QUAND ? 
Dès le 3 janvier 2023 ou à convenir.

COMMENT ? 
Candidature à adresser à : modestino.capolupo@tpt.ch jusqu’au 23 décembre 2022.

Une nouvelle aventure 
vous attend...


