Morges Région Tourisme
Rue du Château 2
Case postale 55
1110 Morges

Tél. +41 21 801 32 33
info@morges-tourisme.ch
www.morges-tourisme.ch

Offre d’emploi Morges Région Tourisme
Morges Région Tourisme est une association à but non lucratif, dont le but est de promouvoir
le tourisme dans le district. Pour compléter notre équipe nous recherchons :
Collaborateur(rice) Accueil & Information 100%
Lieu de travail : environ 50% à Bière et 50 % à Morges
Date d’entrée: de suite
Votre profil :










Formation touristique
Maîtrise, orale et écrite, du français, de l’allemand et de l’anglais (niveau B2/C1)
Sens de l’accueil, dynamique et entregent, polyvalent et flexible.
Etre disposé à travailler les week-ends en alternance.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Connaissance de la région morgienne et de son offre touristique.
Aisance relationnelle.
Notion marketing.
Permis de conduire.

Vos principales tâches
 Accueil, information, conseil, renseignements et vente à la clientèle
 Vente de titres de transports MBC
 Vente et réservations de prestations MRT (Visites guidées, Petit Train, Citygolf, billets de
théâtre, activités, produit, billet de train à la Maisons du Tourisme à Bière)
 Gestion des produits en vente
 Mise en place des expositions et animations à la Maison du Tourisme à Bière
 Mise à jour du site Internet et développement de contenu spécifique
 Système de réservation TOMAS : Création des activités/forfait, chambres d’hôtes,
hôtels y compris démarche auprès des membres et gestion des contrats
 Support à la réalisation de matériel promotionnel
 Diverses tâches administratives telles que gestion de stocks de prospectus, caisse
journalière etc..
 Divers tâches marketing et projets ponctuels (tel que par exemple soutien Symposium
International de Sculpture)
Nous vous offrons :
 Une activité variée dans un milieu associatif.
 Un cadre de travail agréable et varié dans une ambiance jeune et dynamique, au sein
d'une petite équipe.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec photo, lettre
de motivation et prétentions salariales par mail uniquement à l’attention de Mme
Jacqueline Ritzmann jacqueline.ritzmann@morges-tourisme.ch.

Morges, le 9.11.2021

