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ATTIREZ LES TALENTS
 
RÉUSSISSEZ VOS
RECRUTEMENTS

https://www.facebook.com/JobTourismeOfficiel/
https://twitter.com/JobTourisme
https://www.linkedin.com/company/job-tourisme/


JOB TOURISME, c'est
la plateforme emploi ...

... dédiée exclusivement au tourisme

... qui vous aide à attirer les talents

... et qui aide les candidats à trouver le job de leurs rêves...

... qui propose des offres d'emploi chartées

... qui vous donne la parole grâce à votre page dédiée



Découvrez Job Tourisme

Rejoignez la communauté des Offices de Tourisme présents sur Job Tourisme !

 Profitez d'un accès GRATUIT à Job Tourisme pour diffuser vos offres et vous mettre en avant !

 Et proposez à vos adhérents de découvrir à leur tour tous les avantages de Job Tourisme... Avec un
seul objectif : qu'ils réussissent leurs recrutements. 
 

> Jusqu'au mois de Juillet, les 3 premiers mois sont gratuits
> Puis l'accès se fait à un tarif préférentiel

 Adhérez gratuitement à Job Tourisme !



Spécifique,
parce que Job Tourisme ne traite que de
tourisme, et rien d’autre.
 

La nouvelle plateforme 
emploi des professionnels du tourisme

UNE NOUVELLE  APPROCHE
DU RECRUTEMENT

Novatrice,
parce que Job Tourisme propose une
adhésion annuelle pour un coût très
concurrentiel.
 

Originale,
parce que Job Tourisme se préoccupe
de mettre en avant la présentation de
votre entreprise et de sa culture, avec
une approche visuelle.

Inédite,
parce que Job Tourisme s’inscrit dans
une démarche de qualification des
emplois touristiques, dans le but de
promouvoir le tourisme dans sa double
dimension économique et humaine.

Bienveillante,
parce que nous sommes convaincus que
l’avenir du tourisme passe par le respect
de l’environnement : Job Tourisme est
adhérent à « 1% for the planet ».
 





VOTRE PAGE DEDIÉE 
Prendre la parole, marquer sa différence, s'adresser aux candidats

VOS OFFRES D'EMPLOI CHARTÉES
Se démarquer, toucher les candidats



La nouvelle plateforme emploi des professionnels du tourisme

Une documentation à destination de vos ADHERENTS

Une infographie de présentation de Job Tourisme que vous pourrez intégrer dans vos newsletters  

Un tuto d'inscription à notre plateforme 

Nous vous fournissons 

NOTRE PARTENARIAT

Un accès illimité à JOB TOURISME

Une valorisation de vos services

Vos annonces chartées (photos / vidéo)

Une mise en avant de vos équipes

Nous vous proposons GRATUITEMENT 

Un accompagnement personnalisé

Er d'autres documents à définir selon vos besoins...



NOS FORMULES

En tant qu'Office de Tourisme, vous bénéficiez d'un accès gratuit à Job Tourisme
et vos adhérents d'un tarif préférentiel

un nombre illimité d'annonces
1 mois de parution renouvelable
sur une année de date à date

FORMULE
ANNONCES ILLIMITÉES

 

 
 

Page entreprise dédiée
Culture d'entreprise

télécharger jusqu'à 6 photos
intégrer 1 vidéo

MARQUE EMPLOYEUR
 
Parler de soi pour attirer les talents : 

Communication visuelle :

 
 

  

 

jusqu'à 5 annonces
1 mois de parution renouvelable 
sur une année de date à date

FORMULE 
5 ANNONCES

 

 
 

1

2

350€ 890€

400€

Les 3 premiers mois sont offerts.

L'adhésion se fait pour 12 mois 
de date à date.

Offre de lancement

Vos adhérents choisissent leur Formule Annonces

Vos adhérents valorisent leur entreprise

300€HT 750€ HT

OFFERTE

Les 2 Formules Annonces sont 
remisées.

La Marque Employeur est offerte.



JOB TOURISME en chiffres

après 4 mois de lancement

 5.000 utilisateurs uniques / mois

 10.000 followers sur Linkedin et Facebook

Job Tourisme lancé 

le 08 octobre 2019
en partenariat avec 

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
 

Suivez Job Tourisme

250 acteurs du tourisme ont déjà publié leurs offres

+25%/mois

https://www.facebook.com/JobTourismeOfficiel/
https://www.linkedin.com/company/job-tourisme/
https://twitter.com/JobTourisme
https://www.facebook.com/JobTourismeOfficiel/


Job Tourisme
73 Cours Albert Thomas
Bât C - 3ème étage
69003 LYON
Service Clients :  04.37.91.57.36
contact@job-tourisme.fr
 
Agnès PORTELANGE
Mob. : 06.25.15.62.37
agnes.portelange@job-tourisme.fr
 

Job Tourisme
2 Alléé des Mitaillières
38240 MEYLAN
Service comptabilité : 04.76.18.15.20

Vos contacts

Siège social Bureau opérationnel


