
Regional Manager Romandie 
 

Lieu de travail:   à définir 

Entreprise:    TUI Suisse Retail Ltd 

Fonction:     Regional Manager Romandie 

Taux d’activité:  100% 

Supérieur:   Director Retail 

Band:     4 

 

 

Nous recherchons pour le 1er août 2021, pour notre Région Romandie, un/une chef/cheffe régional/e à 100% 

 

Nos collaborateurs font de nous le numéro 1. 

TUI Suisse est le troisième voyagiste du marché suisse et fait partie du groupe TUI, le premier groupe 

touristique mondial. Le groupe TUI emploie plus de 76'000 collaborateurs dans 130 pays différents et compte 

plus de 30 millions de clients sur 31 marchés. Sous un même toit, nous regroupons un portefeuille unique 

d’hôtels et bateaux de croisière ainsi que nos propres compagnies aériennes, voyagistes, agences de voyages 

et bien plus encore.  

 

CE QUI VOUS ATTEND: 

 

 Responsabilité globale de la performance et du résultat financier de la région avec 11 agences 

 Conduite des chefs/cheffes d'agence et du personnel 

 Gestion d'une succursale, responsabilité du budget y relatif et conduite du personnel (2-4 personnes) 

 Développement de stratégies de croissance pour la région 

 Assistance aux projets de développement et définition des objectifs de développement 

 Suivi et contrôle des objectifs budgetaires et financiers et solon besoin prise de mesures 

 Assurer et développer la qualité de ventes sur le lieu de vente 

 Lien entre la Suisse Romande et la direction de TUI Suisse 

 Mise en œuvre, coordination et contrôle des directives de l'entreprise au sein du réseau 

 

CE QUE NOUS RECHERCHONS: 

 

 Formation commerciale ou comparable, une formation complémentaire peut être un plus en fonction de 

l'activité principale 

 Plusieurs années d'expérience pratique dans des fonctions de gestion dans le secteur d'agences de voyages 

 Maîtrise du français, de l'allemand et de l'anglais commercial 

 Très bonnes connaissance d'Office 365, bonne connaissance de iris.Plus, Umbrella, CETS et un GDS est un 

avantage supplémentaire 

 Expérience en matière de gestion de projets et compétences à représenter l'entreprise 

 Apparence confiante et assurée, sens inné de la conduite et de la communication 

 Compétences sociale élevée ainsi qu'esprit d'entreprise et leadership 

 Haut niveau de compréhension des besoins et des attentes des clients 

 Personne pro-active, de nature dynamique et ouverte et ayant l'esprit d'équipe  

 



CE QUE NOUS OFFRONS: 

 

 Un emploi au sein du premier groupe touristique mondial 

 Des avantages et des rabais attrayants sur les voyages 

 28 jours de vacances plus un jour supplémentaire le jour de votre anniversaire 

 De très bonnes prestations sociales 

 Un environnement de travail international dans une branche passionnante 

 

 

TUI VALUES:  

 

Nos valeurs TUI nous aident à mettre en œuvre notre future stratégie commerciale en offrant des prestations 

d'excellence dans trois domaines. Les valeurs TUI liées à nos critères d'évaluation sont présentées ci-dessous: 

 

Trusted 
 

J'assume la responsabilité de mes 

propres actions afin que les autres 

puissent me faire confiance. 

 

Je suis honnête, ouvert et 

transparent. 

 

Je fais les choses correctement pour 

nos collaborateurs, nos clients et nos 

actionnaires. 

 

Unique 
 

J'apprécie la diversité et j'utilise les 

points forts de mes collaborateurs. 

 

Je traite les gens comme des 

individus et je leur offre un service 

personnalisé. 

 

Je suis authentique et j'intègre ma 

personnalité dans mon travail. 

 

 

Inspiring 
 

J'y vais toujours avec le sourire. 

 

J'écoute, j'apprends et j'encourage 

les nouvelles idées afin que nous 

puissions continuer à nous 

développer. 

 

Je suis tout feu et flamme pour ce 

que nous faisons et je suis fier de ce 

que nous accomplissons. 

 

THINK TRAVEL. THINK TUI:  

 

Découvrir la diversité du monde, de nouveaux horizons, des pays et des cultures étrangères: les voyages 

ouvrent l'esprit des gens. Chez TUI, nous créons des moments inoubliables pour nos clients dans le monde 

entier et réalisons leurs rêves. 

 

COMMENT POSTULER:  

 

Prière d’envoyer votre dossier de candidature complet à: francesco.frasa@tui.ch 

https://www.tui.ch/de/service-kontakt/job-und-karriere/kontakt/ 

 

 

 


