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Interviewer / Intervieweuse pour un sondage national sur le tourisme. 
À partir de novembre 2022. 

 

Au siège de Zurich ainsi que dans 34 bureaux répartis sur 23 marchés, 270 collaboratrices et 

collaborateurs commercialisent chaque jour la Suisse en tant que destination touristique 

particulièrement attrayante et variée, de manière innovante et non conventionnelle. 

 

Pour la plus grande enquête nationale réalisée auprès de la clientèle hébergée en Suisse, le 

« Monitoring du Tourisme Suisse (MTS) » nous cherchons des personnes très motivées et 

sociables. Votre charge de travail varie de 20% à 80% et se répartit entre novembre 2022 et 

octobre 2023 (horaire de travail et durée de l’emploi selon accord). 

 

Vos tâches 

- Sélection des participant-e-s à l'enquête selon le plan d’échantillonnage dans des destinations 

touristiques sélectionnées à l’avance 

- Saisie des adresses e-mail des hôtes dans les destinations touristiques pour le sondage 

réalisé ultérieurement en ligne 
 

Votre profil 

- Fiable, conscient-e de vos responsabilités et très engagé-e  

- Vous êtes sociable et ouvert-e et avez le sens des relations humaines 

- Vous faites preuve d'assurance, vous êtes sûr-e de vous et soignez votre présentation   

- Vous êtes précis-e et avez le sens de la coopération 

- Bonnes compétences en anglais et dans une langue nationale 

- Flexibilité pour être disponible pendant la période du sondage 

- Vous étudiez ou avez étudié auprès d'une école de tourisme / université (sciences 

appliquées) 

- Disposer d’un abonnement général (AG) ou demi-tarif des CFF serait un avantage 

 

Nous vous offrons 

- Un travail autonome avec responsabilité personnelle 

- Une relation de travail de durée limitée en tant que collaboratrices / collaborateurs 

indépendant-e-s (via une agence de recrutement) 

- Une introduction détaillée à votre champ d’activité 

- Des horaires et un lieu de travail en accord avec Suisse Tourisme 

- Rémunération en fonction du travail accompli (CHF 31.20/h brut + participation aux frais) 

 

Cette activité vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre lettre de motivation, accompagnée d’une 

photo à marktforschung@switzerland.com. En cas de questions, nous sommes à votre disposition 

par téléphone au 044 288 14 22. Merci d'indiquer également le taux d'occupation que vous pourrez 

accepter et la période durant laquelle vous serez disponible. 
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