
East African Voyage est une agence de voyage incoming basée à Arusha en Tanzanie spécialisée dans 

l’organisation de safaris et de l’ascension du Kilimandjaro. Créée en 2007 par une canadienne et son 

mari tanzanien, East African Voyage incarne toujours leur désir commun de partager les merveilles de 

l’Afrique de l’Est de façon authentique, durable et respectueuse de tous. Depuis sa création, East 

African Voyage continue d’élever les standards de qualité de l’industrie touristique et se démarque par 

le professionnalisme et le niveau de compétence de son équipe. Ses guides locaux et expérimentés 

pourront offrir à ses clients une expérience unique et hors des sentiers battus. 

Pour développer son marché allemand, East African Voyage est à la recherche d’une stagiaire en 

marketing et vente pour une durée d’environ 6 mois, avec possibilité de déboucher sur un poste fixe.  

Ses tâches principales seront :  

1- Répondre aux demandes clients 

2- Créer des itinéraires sur mesure correspondant aux goûts du client 

3- Assister dans l'élaboration du site web 

4- Elaborer et mettre en place d'une stratégie web 

5- Aider à démarcher nos clients 

 

Les qualités de la stagiaire devraient être :  

1- Autonome dans son travail 

2- Parlant et écrivant l’allemand et l'anglais (français également si possible) 

3- S'intégrant facilement dans une équipe internationale, ouvert d'esprit 

4- Voulant vivre dans un pays en voie de développement 

5- Connaissant (ou capable d’apprendre) des CRS en ligne (nous utilisons "Toogo" et "Evaneos") 

6- Professionnel, responsable et attentif dans sa réponse client. 

 

En contrepartie, East African Voyage offre :  

1- Une chambre dans une maison avec d'autres stagiaires 

2- Une indemnisation de 250$ par mois 

3- La possibilité de rejoindre un groupe en safari et sur le Kilimandjaro 

4- Les frais liés au permis de travail 

5- Un environnement de travail agréable et multiculturel  

 

Si intéressé, merci de contacter :  

Julie Veillette 

Directrice chez East African Voyage 

+255 75 35 95 847 

Skype : julieveillette5395 

www.eastafricanvoyage.com 

julie@eastafricanvoyage.com  


