
 

 

Yverdon-les-Bains Région (ADNV) 
Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses 

 
Yverdon-les-Bains Région regroupe sept offices du tourisme (Grandson, Orbe, Romainmôtier, Sainte-Croix/Les 
Rasses, Vallorbe, Yverdon-les-Bains et Yvonand). Ce sont donc sept destinations diversifiées et complémentaires 
qui forment l’une des principales régions touristiques du Canton de Vaud. 
 
Un stage au sein d’Yverdon-les-Bains Région, c’est la garantie de tâches et de contacts variés, d’un encadrement 
permanent par des professionnels expérimentés et de faire partie d’une équipe sympathique et dynamique. 
Après une année, le-la stagiaire aura eu un aperçu de toutes les tâches d’un office du tourisme et se sera vu 
confier des projets de A à Z. 
 

L’Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses recherche pour renforcer son équipe  
Un(e) stagiaire à 100% pour une année 

 
Votre mission   
En collaboration et sous la responsabilité de l’équipe en place, le-la stagiaire est appelé(e) à participer aux 
activités suivantes : 

 Assurer les activités d’accueil, d’information, de vente et de promotion touristique 

 Assumer les tâches administratives de l’office du tourisme  

 Collaboration administrative avec l’Ecole Suisse de Ski de Sainte-Croix / Les Rasses durant la période 
hivernale 

 Assister l’équipe en place dans ses différentes tâches 

 Collaboration pour la création de forfaits, d’animations et de documentation 

 Participer à des projets et évènements d’envergure régionale 

 Effectuer une présence d’observation dans les 6 autres offices du tourisme de la Région d’Yverdon-
les-Bains (Grandson, Orbe, Romainmôtier, Vallorbe, Yverdon-les-Bains et Yvonand). 

 
Votre profil  

 Intérêt pour le milieu touristique 

 Connaissance de la région 

 Aptitude à travailler en équipe et à communiquer 

 Excellente maitrise des outils informatiques 

 Aisance dans les contacts avec la clientèle 

 Flexibilité et autonomie 

 Bonnes connaissances linguistiques (allemand et anglais) 
 
Date d’entrée : à convenir dès fin juin 2020 
 
Merci de nous adresser votre dossier de candidature par courrier ou par mail, dès que possible à 
 

M. Luca Grand-Guillaume-Perrenoud, Chef d’office 
Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses 

Rue Neuve 10, CH-1450 Sainte-Croix 
024 / 455 41 42, luca.perrenoud@sainte-croix.ch 

mailto:luca.perrenoud@sainte-croix.ch

