Assistant Production (H/F) 100%
Firma: FTI Touristik AG (Schweiz)

Ref.Nr: FTI FR (BSL) Prod-2020-003818

Die FTI GROUP ist ein Reiseunternehmen mit ihrem Hauptsitz in München. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 12.000 Mitarbeiter. Mit seinen
verschiedenen Marken deckt der viertgrößte Reiseveranstalter Europas nahezu die gesamte Bandbreite an Reisen und Reisebausteinen - für jeden
Anspruch und zu 100 Destinationen der Welt ab.
Die FTI Touristik, mit ihren Standorten in Allschwil (BSL) und Dietlikon (ZRH), hat sich zu einem der führenden Unternehmen der Schweizer
Reisebranche entwickelt.
Mit großer Begeisterung verfolgen wir unsere anspruchsvollen Ziele und legen dabei großen Wert auf ein attraktives Arbeitsumfeld, ein sehr gutes
Arbeitsklima und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten jedes Einzelnen.

Aufgaben/Tasks
Dans le cadre de son développement sur le marché francais, nous recherchons un/une assistante Production. Venez rejoindre notre équipe
Produits long et moyen-courriers . Sous l’autorité du Directeur de Production et en étroite collaboration avec les chefs de produtis, vos missions
seront nombreuses et variées.
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saisie sur cmi24, plateforme qui sert de base à la production des catalogues et des gabarits des pages du groupe FTI.
contact permanent et intervention avec le service Content au siège (déclaration de bug, suivi, errata)
coordination avec les prod à Munich pour les relances contrat /codes de réservation / suivi mise en ligne, etc.
gestion & transmission de demande de traductions pour l’ensemble des acteurs FTI Voyages à l’agence de traduction de FTI Group
envoi des pages aux hôtels/chaîne pour validation avant publication
Assistance pour les mises à jour des produits & destinations Prio : descriptifs, promotions (vérification des stocks, interventions diverses)
vérification du content & de la visibilité des produits saisis sur les outils en collaboration étroite avec le service Data FR
vérification de la visibilité produits web, remplissage des tableaux onliners et avantages, etc.
transmission des informations nécessaires aux autres services (réservation, service commercial, aérien, Opération, etc.
assistance à la gestion des problèmes du service center, des équipes commerciales, etc.

Profil/Qualifications
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Formation dans le tourisme
1ère expérience dans un poste de production des catalogues dans le domaine du tourisme serait un plus
Très bonnes connaissances cmi24
Francais langue maternelle
Qualité rédactionnelle en francais, infaillible en orthographe et en grammaire
Très bonnes connaissances en allemand et/ou anglais
Maîtrise Pack Office
Organisé, rigoureux et consciencieux, doté d’un bon esprit d’analyse
Sens du travail en équipe et bon relationnel
Flexible sur les horaires de travail

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit, einen modernen Arbeitsplatz, ein motiviertes und starkes Team sowie die
Vorteile der Tourismusbranche.

Simone Hosner
FTI Touristik AG
Binningerstrasse 94
CH-4123 Allschwil
Tel. 0041- 61 560 7101
Jobs by FTI auf Facebook

