
 SpaDreams est le leader mondial des tours opérateur spécialisés en séjours bien être et santé. 
Notre gamme de produits très diversifiée couvre des offres bien-être et spa, des séjours de cures d’Ayurvéda et de Yoga. 
Nous collaborons avec plus de 800 partenaires hôteliers dans 50 pays différents. Nous sommes la marque internationale 
du tour-opérateur allemand Fit Reisen et nous commercialisons ces offres via SpaDreams et SpaOteli en 8 langues 
supplémentaires. En tant que Global Player touristique nous servons des clients du monde entier.  
............................................................................................................................. .......................................................... 

 

Tu es intéressé(e) ? 
Si tu as envie d’acquérir de nouvelles expériences passionnantes et de contribuer activement à 
l’expansion future de notre entreprise, envoie dès aujourd’hui ton dossier de candidature complet à 
Cornelia Kuschel via karriere@fitreisen.de. Tu trouveras des informations complémentaires sur notre 
site internet www.spadreams.fr/recrutement/. 

Il nous tarde de te lire ! 
 

 Voici de quoi il s’agit : 

Tu travailles en étroite coopération avec le Manager International et le Manager FR afin de développer notre marché 
français. Ceci comprend le développement de la présence en ligne de www.spadreams.fr ainsi que du service client 
francophone. Ce poste de stagiaire est idéal pour un début de carrière internationale et polyvalente avec des défis motivants 
au niveau du service client ainsi que des activités intéressantes et variées de marketing en ligne, de gestion de contenu, 
d'optimisation des moteurs de recherche, de médias sociaux et des campagnes d'acquisition de clientèle et de partenaires.  

Ce poste est conçu pour un remplacement de congé parental, mais il est possible de le prolonger le cas échéant. 

  Ce que nous t’offrons : 

 Un domaine d'activité passionnant et varié – Les marchés et les clients francophones !  
 Un aperçu approfondi du monde de la vente en ligne moderne d'un tour-opérateur international 

 Un environnement de travail orienté vers l'avenir, sûr et moderne, qui évolue constamment 

 Un mélange sain de travail en équipe, de projets de développement du marché et de responsabilité personnelle 

 Une hiérarchie plate et des voies de communication directes - les projets avancent rapidement 

 Des formations régulières et des formations continues - tes tâches évoluent au même rythme que toi 

 Un grand bureau, mais aussi de super possibilités de travail à domicile, des événements d'entreprise et, bien sûr, du 

plaisir au travail 

 Ce que nous souhaitons : 
 Excellentes connaissances en français, niveau langue maternelle (C2), + bonnes connaissances en allemand 

 Grande capacité de communication à l'oral comme à l'écrit - aimable, compétent et orienté vers l'objectif 

 L'envie d'apprendre - tu pourras rapidement apprendre ce que tu ne sais pas encore faire 

 Tu as déjà quelques premières expériences dans le marketing en ligne et/ou dans le domaine du service à la clientèle 

 Tu as l’esprit d’équipe - tu travailles de manière à ce que les autres aiment travailler avec toi et pour toi 

 Tu as de bonnes connaissances techniques générales et le travail avec les médias modernes te plaît 

 Tu fais preuve de responsabilité personnelle et tu sais aussi penser "outside the box" 

Bureau : Hambourg Ottensen / Télétravail : possible  

Responsable marketing en ligne - Marché français 

 Dès maintenant 

 Durée 16 mois, prolongation possible par la suite 

 Salaire 2200€/ mois pour 40h + commission possible 

 Temps partiel : possible à partir de 25h 
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