Trip-It-Up Sàrl a vu le jour en 2017 et ne cesse de grandir depuis. La société offre des voyages 100% sur
mesure à sa communauté de voyageurs et cela dans le monde entier. Aucune offre n'est préconçue, tout est
façonné selon les envies et demandes des clients. Van-It-Up propose des locations de vans aménagés au
départ de la Suisse.

Afin de nous soutenir dans nos différents projets, nous offrons un

JOB À 50% DE PROJECT ET ACCOUNT MANAGER

TES MISSIONS

TES COMPETENCES

Organisation de séjours
Contact client pour définir les envies
Contact avec les partenaires locaux

Autonome, rapide, tu as le sens des
responsabilités et tu sais être proactif.

Construction et préparation d'offres
Planification du séjour et réservations
Suivi des dossiers clients

De nature communicative et curieuse, tu as de
l’aisance relationnelle et tu possèdes un esprit
créatif.

Gestion des locations Van-It-Up
(Mission ad-intérim jusq'en juillet)
Gestion des contrats de location

Tu peux mener à bien plusieurs tâches et
projets simultanés en te montrant flexible,
organisé et en gérant le stress.

Gestion de la prise en charge et remise des
véhicules

Soutien au marketing/communication
Création et diffusion de contenus
Community management

Tu es de nature débrouille et es à l'aise avec
les outils digitaux.

Tu maîtrises parfaitement le français à l'oral et
à l'écrit et tu es à l'aise en anglais.

Développement du réseau de partenaires
Participation aux mesures de prospection

Tu as de bonnes connaissances des outils
bureautiques et des réseaux sociaux.

Soutien administratif
Gestion de base de données
Facturation
Préparation de documents de voyage

TON PARCOURS
Gestionnaire en tourisme
Marketing - commerce
HES - HEG - SAWI
(ou formation jugée équivalente)

INFOS PRATIQUES
Début et lieu
début avril ou à convenir,
principalement en home office
et bureau dans espace co-working
région Fribourg

Tu as déjà une première expérience
professionnelle

Durée
Indéterminée

Occupation
50%

Si tu corresponds au profil et que tu souhaites rejoindre une équipe dynamique et motivée,
nous t’invitons à adresser ton dossier de candidature complet à

info@trip-it-up.ch

www.trip-it-up.ch
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