
Profil
idéal

Vous avez une expérience dans le Marketing ou développement de destinations, 
Vous avez un réseau très développé parmi les professionnels du tourisme. 
Vous avez 10 à 15 ans d’expérience dans un poste similaire, dont 5 ans minimum dans le
tourisme, à un niveau équivalent. 
Vous avez une connaissance des Pays du Golfe/ du Moyen-Orient
Parfaite maitrise de la langue anglaise (lu, écrit et parlé). 
Vous avez une approche stratégique et une grande maîtrise opérationnelle et la notion de
résultats vous tient à cœur. 
Vous souhaitez prendre des responsabilités au sein d’une entreprise dynamique
Vous avez une aisance relationnelle avec un très fort esprit d’équipe, de vraies capacités à
tisser des liens et représenter vos clients et l’entreprise en externe.
Rémunération selon profil

Vos
missions

Définir et appliquer en continu la stratégie de communication, du plan marketing et de
promotion commerciale de votre client, afin d’atteindre les objectifs fixés par votre
client. 
Mettre en place des partenariats stratégiques. 
Représentation vis-à-vis des acteurs de l’industrie touristique (organismes officiels,
tour-opérateurs, distributeurs, compagnies aériennes, hôteliers, etc.) et institutionnels
Management d’une équipe.
Gestion financière & administrative des campagnes, coordination des partenaires : 
 relation clients, reporting & analyses

Directeur de comptes Marketing
OFFRE D'EMPLOI

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : 
Sophie Salcedo (sophie.salcedo@interfacetourism.com)

16 rue Ballu, 75009 Paris 
Tel : 01 53 25 11 11
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Interface Tourism France est l'agence de communication et marketing leader
dédiée au tourisme. 
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
partenaires européens à travers toute l’Europe : Italie, Espagne, Pays Bas,
Royaume-Uni et Allemagne. 


