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Switzerland Travel Centre : Votre spécialiste pour les voyages en Suisse. 
 

En tant que voyagiste, nous veillons à ce que l’accès à la destination touristique suisse soit aussi simple 
et complet que possible. À cette fin, nous avons des équipes à Zurich, Londres, Stuttgart et Hong Kong. 
Nous organisons des séjours pour des clients directs, fournissons des produits touristiques à des clients 
B2B du monde entier et gérons un Contact Center en quatre langues pour le compte de Suisse 
Tourisme. 
 

Pour notre département Sales & Operations de Zurich, nous recherchons de suite ou à convenir un(e) 
 

Sales & Operations Agent (80-100%) 
 

Tes attributions 
– Vente de la Suisse touristique à des clients directs nationaux et internationaux 
– Service client multilingue et traitement de demandes écrites et téléphoniques 
– Calculation et préparation d’offres individuelles pour des voyages forfaitaires 
– Assistance aux hôtes de Suisse Tourisme 
– Préparation des documents de voyage 
– Soutien administratif à la responsable du département 
 

Ton profil 
– Formation touristique et expérience professionnelle dans la vente de voyages 
– Apprécier le contact avec les clients et faire preuve d’empathie 
– Bonnes connaissances de la Suisse 
– Très bonnes compétences linguistiques orales et écrites en français, allemand et anglais (italien un 

plus) 
– Grande résilience et flexibilité 
– Capacité à travailler de manière autonome et faire preuve d’initiative personnelle 
– Bonnes compétences informatiques  
– Orienté client et doté d’un esprit commercial 
 

Nous t’offrons 
– Travail passionnant dans un environnement compétitif et international  
– Large éventail de tâches stimulantes dans une entreprise en pleine croissance 
– Ambiance de travail familiale et conviviale 
– Salaire conforme au marché, bonus compris 
– Opportunités de carrière internationale, soutien à la formation continue 
– Possibilité de travailler en home office 
– Min. 5 semaines de vacances, congé non payé, congé sabbatique tous les 5 ans 

– Participation aux chèques Reka et excursions gratuites de nos partenaires 
 

Ton contact 
Madame Martina Giger, Head of Sales & Operations B2C 
martina.giger@stc.ch  
Rejoins-nous sur switzerlandtravelcentre.com et  
 

 

mailto:martina.giger@stc.ch
https://switzerlandtravelcentre.com/
https://twitter.com/STCZuerich?lang=de
https://www.linkedin.com/company/9196616/admin/
https://www.xing.com/companies/stcswitzerlandtravelcentreag/updates
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