
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 Spa Oteli  en 8 langues 
supplémentaires. En tant que Global Player touristique nous servons des clients du monde entier. 
 ....................................................................................................................................................................................... 

 Tu es intéressé? 
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 motivé          

à Cornelia Seliger via karriere@fitreisen.de. Tu trouveras des informations  complémentaires       sur 

le 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 Trainee 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 que nous t’offrons :    
 Tâches passionnantes au sein d’une équipe internationale, multiculturelle et accueillante 
 Une hiérarchie plate qui permet d’introduire tes propres idées pour le développement du marché francophone 

 Une communication rapide qui favorise la mise en pratique d’idées novatrices et d’améliorations rapides 

 Développement de profondes connaissances du monde des ventes en lignes, du tourisme international ainsi que dans les 

méthodes innovatrices du marketing en ligne et / ou du service clientèle (selon la spécialisation).  

 Ce que nous souhaitons : 
Nous recherchons une personne à l’esprit d’équipe, fort en communication, n’ayant pas peur des nouveaux défis, pouvant 

apporter des idées novatrices et travaillant en autonomie. Tu dois te sentir à l’aise dans un environnement international et 

tu plonges avec plaisir dans des missions variées. Digital native, tu aimes travailler avec les médias modernes et tu 

comprends la communication professionnelle avec les clients comme étant la base d’un Onlinebuisiness moderne. 

 Idéalement, dans tes bagages on trouve les compétences suivantes : 

 Le français est ta langue maternelle et tu connais la mentalité des pays francophones   

 Tu as déjà quelques connaissances en marketing, médias sociaux, blog ou newsletters 

 Tu as déjà quelques premières expériences en service clientèle B2B ou B2C   

 Tu peux bien t’exprimer en allemand et en anglais  

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

 Tu as l’esprit d’équipe, es motivé(e) et as le sens de la communication convaincante et professionnelle 

 Des premiers connaissances en SEO ou SEM sont un atout.  

Pour notre bureau de Hambourg Ottensen, nous recherchons  

Trainee - marketing en ligne et customer care    

marché français 

 Dès maintenant, toutefois un début plus tard est également possible 

 Durée 18 mois  

 Salaire 1950 €/ Mois + commission 
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