
 

 

 
 
 
  

 

L’Office du Tourisme d’Yverdon-les-Bains 
Yverdon-les-Bains Région (ADNV) 

recherche 

des guides / conducteurs dans le cadre de son activité  
« tuk-tuk city tours - Yverdon-les-Bains »  

 
Depuis 2017 l’Office du Tourisme d’Yverdon-les-Bains propose des visites guidées et un 
service navette à bord de vélos triporteurs électriques appelés Tuk-Tuks. Cette offre 
touristique novatrice permet de faire découvrir la ville tout en alliant culture et mobilité 
douce.  
 
 
Vos missions 

 Vous prenez en charge des touristes/clients pour une visite guidée d’env. une heure sur l’un des 2 
parcours définis. Lors de cette balade, vous restituez les informations touristiques, historiques et 
culturelles préalablement acquises lors de la formation. Vous faites preuve de dynamisme et 
d’enthousiasme dans l’animation du tour afin de promouvoir la ville, ses sites et ses prestataires 
touristiques. 

 Vous assurez un service de navette, notamment lors d’événements. 
 
 
Votre profil 

 Dynamique, souriant(e), vous êtes doté(e) d’un bon relationnel 

 Vous aimez la ville et sa région et vous prenez du plaisir à le partager 

 Vous êtes disponible en juillet et août (principalement week-ends) et pouvez faire preuve de 
flexibilité. 

 Vous vous exprimez bien en français. De bonnes notions d’allemand et/ou d’anglais sont un plus. 

 Vous êtes titulaire d’un permis de conduire (cat. B) et familier(ère) avec la conduite à vélo en ville 

 Vous êtes plutôt sportif(ve) et avez au moins 18 ans 
 
 
Vos avantages 

 Vous êtes rémunéré(e) à la journée et/ou à la course 

 Vous bénéficiez d’une formation succincte 

 Vous avez l’occasion de partager et d’échanger avec les visiteurs en leur faisant découvrir votre 
ville/région 

 Vous rejoignez une équipe de guides motivés et participez à un projet novateur 
 
 

Début du projet : dès mi-juin 2019 
 
Dossier de candidature par courrier à :  
Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains, av. de la Gare 2, 1400 Yverdon-les-Bains ou par email à : 
sebastien.lassueur@yverdon-les-bains.ch 


