
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNONCE DE POSTE 

EVENT MANAGER – 80-100 % 

 
 

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 et pleine 
d’énergie donne tout pour créer des moments inoubliables sous forme d’activités ludiques et de team 
building. 
 
 
 

MISSIONS ET PRINCIPALES ACTIVITES 

 
Tu seras 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. Ton profil polyvalent te permet non 
seulement de vendre nos prestations, de les adapter aux besoins des clients, mais également de 
participer à leur planification sur le plan opérationnel ainsi qu’à leur réalisation sur le terrain. 
 
Tes tâches principales englobent les éléments suivants : 
 
• Identification des besoins et conseil personnalisé en français, allemand et/ou anglais 
• Élaboration et envoi d’offres 
• Suivi, négociation et validation d’offres 
• Planification et organisation des prestations 
• Participation à l’animation des prestations sur le terrain 
• Développement de nouvelles activités 
• Préparation du matériel digital (tablettes) 
 
 
 

COMPETENCES RECHERCHEES 

 
FORMATION commerciale de type CFC dans le domaine du tourisme, du voyage ou de l’événementiel 
 
EXPERIENCE 
Au minimum 3 ans d’expérience professionnelle dans un des domaines listés ci-dessus 
Au bénéfice d’une expérience en matière de conseil à la clientèle et planification de prestations 
(idéalement au sein d’une agence de voyage) 
 
 
 



COMPETENCES PERSONNELLES 
Intérêt pour la vente | Capacité d’organisation et de structuration | Autonomie | Flexibilité | Stimulé(e) 
par les défis | Optimisme | Aisance relationnelle devant un groupe de personnes | Capacité d’écoute | 
Créativité | Courtoisie et tact 
 
COMPETENCES TECHNIQUES 
Connaissances des outils informatiques Microsoft Office 
Aisance sur le système Apple un atout 
 
COMPETENCES LINGUISTIQUES 
Français et allemand parlé et écrit, anglais un atout 
 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 
TAUX D’OCCUPATION  80-100 % à convenir 

HORAIRE variable selon les saisons et les prestations 
estimation de 3 jours de bureau et 2 jours sur le terrain avec horaire variable 
pouvant aller de tôt le matin à tard le soir 

ENTREE EN FONCTION dès le 1er juin 2021 ou à convenir 

TYPE DE CONTRAT Durée indéterminée 

 
 

CANDIDATURE 

 
Postulation par e-mail à l’adresse emploi@une-bonne-idee.ch 
 
Merci de fournir un dossier comprenant CV, lettre de motivation et certificats de travail 
 


