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Nous sommes une agence qui propose un service complet dans le domaine du tourisme. 

Stagiaire en Tourisme / Event /Marketing / RP – 100% (H/F) 

Vos tâches 

• Aide dans la gestion d’équipe dans le secteur du tourisme et de l’évènementiel concernant le 

traitement et le soutien d’évènements internes et externes 

• Assistance dans l’organisation d’événements pour des clients dans le secteur du tourisme 

(Thaïlande, Estonie, Bretagne, Tyrol du Sud) 

• Rédaction et révision de textes 

• Planification autonome des tâches en collaboration avec les responsables 

• Coordination avec les conseillers internes 

• Soutien dans la gestion des activités des réseaux sociaux 

• Mise en œuvre de présentations et de rapports 

• Participation à des foires et à des workshops 

• Service d’information et représentation des intérêts des clients 

 

 

Votre profil 

• Vous êtes résistant, responsable, précis, enthousiaste et aimez le travail en groupe 

• Vous travaillez de manière structurée 

• Excellentes compétences en planification  

• Personne de confiance 

• Résident de l’agglomération bernoise ou du moins prêt(e) à y vivre pendant un an 

• Bonnes connaissances des outils informatiques de bureautique 

• Vous êtes à l’aise et avez du plaisir à travailler avec les réseaux sociaux  

• Flexibilité avec l’horaire de travail même en dehors des heures normales (lors des foires, 

workshops, etc.) 

• Personnalité engageante et qui possède beaucoup de tact  

 

 

Compétences linguistiques requises 

• Vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes connaissances en allemand 

(oral et écrit)  

• Bonnes connaissances en anglais 

• La connaissance d’autres langues est un atout 

 

 

Ce que nous vous offrons  

• Un stage d’une année à partir du 1.7.2023 avec une éventuelle possibilité à la fin du stage 

d’obtenir un emploi fixe 

• Un environnement de travail varié avec des clients internationaux  

• Des aperçus et expériences passionnantes dans la rédaction et la production, ainsi que dans le 

domaine du tourisme et du MICE 

• Des participations à des événements, à des foires commerciales et, éventuellement, à des 

séjours avec des agences de voyages 

• Un encadrement compétent 

• Un poste de travail avec une situation centrale, près de la gare de Berne 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si oui, nous attendons volontiers votre candidature par e-mail avec 

des exemples de texte que vous avez rédigés. 

Gretz Communications AG 

Monsieur Jürg Ramseyer 

Zähringerstrasse 16 
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Téléphone 031 300 30 70 
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