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DESCRIPTION DE POSTE 
COORDINATEUR/-TRICE DE PROJET - CONSEIL CLIENTÈLE ET PRODUITS DIGITAUX - 100%

Une-bonne-idée.ch propose depuis plus de 10 ans des expériences de cohésion pour tout type 
d’entreprises en Suisse. Que ce soit en français, en allemand ou en anglais, notre équipe jeune remplie 
d’énergie s’engage au quotidien pour offrir des moments inoubliables sous forme d’activités ludiques et 
de team building.

Notre entreprise est basée dans le canton de Fribourg et compte 15 collaborateurs qui sont impatients 
de te rencontrer.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

VOLUME HORAIRE  42,5h/sem
ENTRÉE EN FONCTION    de suite ou à convenir
DURÉE  Indéterminée

COMPÉTENCES REQUISES

FORMATION 
Formation supérieure dans le domaine de l’économie, du marketing ou du commerce

EXPERIENCE
Au minimum 3 ans d’expérience professionnelle
Au bénéfice d’une expérience en matière de conseil à la clientèle et planification de prestations 
(idéalement en agence de voyages). 
Expérience en gestion de projet un plus.

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Fort intérêt pour les outils digitaux
Très bonnes connaissances des outils informatiques

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Français, anglais et/ou allemand courant (oral et écrit)

COMPÉTENCES LIÉES AU TRAVAIL
Aisance relationnelle | Intérêt pour la vente | Capacité d’écoute | Gestion de projet | Polyvalence | 
Capacité d’organisation et de structuration | Créativité | Autonomie | Flexibilité | Courtoisie et tact | 
Optimisme | Stimulé(e) par les défis



PAGE 2/2

MISSIONS ET PRINCIPALES ACTIVITÉS

Vous serez en charge de conseiller nos clients (entreprises) afin de leur proposer les activités de
cohésion de notre catalogue qui correspondent le mieux à leurs besoins. Votre profil polyvalent vous
permet non seulement de vendre nos prestations, mais également de participer à leur planification sur
le plan opérationnel. Vous serez également amené(e) à gérer de manière autonome notre parc de 
matériel digital, ainsi que la préparation de celui-ci pour les prestations concernées.

Vos tâches principales englobent les éléments suivants :

• Gestion des demandes entrantes
• Identification des besoins et conseil personnalisé en français, allemand et/ou anglais
• Elaboration et envoi d’offres
• Suivi, négociation et validation d’offres
• Planification et organisation des prestations
• Participation à l’animation des prestations sur le terrain
• Prise de feedback après les prestations
• Clôture et facturation
• Participation à la stratégie des produits digitaux
• Développement de nouveaux contenus digitaux
• Gestion du parc de matériel digital

DOSSIER DE CANDIDATURE

Postulation par e-mail à emploi@une-bonne-idee.ch
 
MERCI DE FOURNIR UN DOSSIER COMPRENANT
• un CV 
• une lettre de motivation


