Henri Trip c’est le compagnon de voyage indispensable
pour le touriste connecté. Il permet de partir à la conquête
des sites touristiques en créant ses propres itinéraires,
tout en échangeant et partageant avec les opérateurs
touristiques pour être accompagné dans son voyage.
C’est aussi une plateforme qui permet aux opérateurs
d’accéder à l’ensemble des services touristiques.
Vous voulez en savoir plus, rendez vous sur notre site
Internet : https://www.henritrip.fr

Missions
- Gérer et développer les relations avec les in uenceurs
- Créer du contenu sur les différents réseaux sociaux ainsi que des articles.
- Gérer la communauté.
- Assister les dirigeants dans leur communication.
Particularité : Il s’agit de missions où l’usage de la langue française demeure important, ainsi nous
serons très vigilants sur l’orthographe et la grammaire ainsi que la syntaxe.

Pro l souhaité
De formation supérieure type Ecole de Design, DUT ou BTS, de niveau bac +2 minimum
- Autonome et Organisé(e
- Sociable et dynamiqu
- Enthousiaste et proactif(ve)
- Force de propositio
- Un attrait pour le milieu du tourism
Le langage est pour nous un élément clé, en effet vous serez amené à échanger avec des
opérateurs touristiques.
Modalités
- Type de contrat : Alternanc
- Date et durée : A partir du 1 Septembre 2021, pour une durée de 1 a
- Rémunération : Selon les modalités légales
- Lieu : Toulous
Merci d’envoyer CV et petit présentation de vous à l’adresse suivante :
recrutement@henritrip.fr

Précision : Nous ne demandons pas de lettre de motivation mais une présentation brève et courte
de votre personnalité, de vos objectifs, et de comment vous voyez votre alternance au sein de
notre structure et ce que vous en attendez
Sachez que nous recherchons un véritable collaborateur qui pourra sur le long terme
accompagner notre structure dans son développement

.
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En vous remerciant pour votre attention.
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