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À propos d’Interface Tourism France 
Interface Tourism France est une agence de relations publiques et marketing spécialisée dans le 
secteur du tourisme/lifestyle. Forte d’une trentaine de collaborateurs, ces derniers élaborent des 
stratégies en concordance avec les besoins de leurs clients que ce soit en Marketing BtoB, BtoC, 
Relations Presse et Médias Sociaux. Polyvalente, elle représente en France de nombreuses 
destinations et acteurs majeurs de l’industrie touristique tout au long de l’année ou pour des 
opérations ponctuelles. 
 
Outre sa présence en France, Interface Tourism France dispose de filiales en Italie, Espagne, Pays-
Bas ainsi qu’un réseau solide de partenaires à travers le monde pour couvrir l’ensemble des marchés 
touristiques à l’international.  
 
Suivez notre actualité et informez-vous des dernières tendances touristiques en vous abonnant à 
notre page Facebook : Interface Tourism France & en nous suivant sur Twitter et Instagram 
@InterfaceParis  
Interface Tourism France www.interfacetourism.fr 
 
 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) : 
 

« Directeur(trice) du Pôle LIFESTYLE – Relations Publiques »  
 
 

• Définition de la stratégie de développement du pôle LIFESTYLE (clients internationaux 
du secteur de l’hôtellerie/bien-être/tourisme de luxe). 
 

• Management d’une équipe constituée de consultants en relations publiques, digital, 
marketing 

 
• Définition de la stratégie des plans de relations publiques en lien avec l’équipe de 

consultants sénior/junior 
 

• Représentation du pôle en interne et externe 
 
 
Votre profil : 
 
10 ans d’expérience minimum dans le secteur des relations publiques/communication, 
comprenant au moins 5 ans en agences, pour le compte d’acteurs Lifestyle/Tourisme en tant 
que Directeur(trice) de pôle, directeur(trice) conseil, directeur(trice) développement 
 
Vous êtes une personne reconnue par les acteurs clés du secteur (media, annonceurs…). 
 

http://www.interfacetourism.fr/
http://interfacetourism.fr/


Vous êtes passionné(e) par les secteurs Lifestyle/Tourisme et souhaitez apporter à vos clients de 
nouvelles approches innovantes 
 
Vous avez l’expérience du développement d’un portefeuille clients  
 
Vous souhaitez prendre des responsabilités importantes au sein d’une agence de communication 
spécialisée dans le tourisme/lifestyle et tournée vers l’international 
 
Vous savez insuffler une énergie positive à votre équipe autour d’un projet commun ambitieux et 
porteur de sens 
 
Vous souhaitez vous intégrer à une réelle dynamique d’équipe à laquelle vous contribuez 
pleinement 
 
Anglais courant (lu, écrit et parlé) indispensable – espagnol, un plus 
 
Salaire à discuter 
 
 

Merci d’envoyer votre CV (français et anglais) et lettre de motivation à : 
Blaise Borezée – blaise.borezee@interfacetourism.com 

 

mailto:blaise.borezee@interfacetourism.com

