
RECHERCHONS

JOB 4 YOU

Le Passeport Gourmand est un guide gastronomique composé de 6 éditions couvrant la Suisse 
romande et la France voisine (Pays de Savoie). Le principe de fonctionnement est le suivant : les 
clients achètent le guide, ils peuvent ensuite découvrir, une fois par année, des restaurants de leur 
région, à prix d’ami ! Pour la commercialisation de la nouvelle édition 2023:












MISSION

QUAND ?

DURÉE

OÙ

FORMATION  
ET DRESS CODE

RÉMUNÉRATION

CONTACT

Accueil des clients ; distribution de flyers ; aide à la vente du guide

sur appel, entre février et juin 2023, durant certains week-end  
ou en semaine (vacances scolaires)

4 à 8 heures par jour

Genève

Fournis sur place

Tarif horaire, repas et déplacement payés

Gwenaël Sivette – gsi@generalmedia.ch
+41 (0)76 824 77 00

Nous cherchons pour animer, des salons, des events en magasins  
ou chez nos partenaires revendeurs 

DES HÔTESSES ET HÔTES D’ACCUEIL

RECHERCHONS

JOB 4 YOU

Le Passeport Gourmand est un guide gastronomique composé de 6 éditions couvrant la 
Suisse romande et la France voisine (Pays de Savoie). Le principe de fonctionnement est le
suivant : les clients achètent le guide, ils peuvent ensuite découvrir, une fois par année, des  
restaurants de leur région, à prix d’ami ! Pour le lancement de la nouvelle édition 2022, nous  
présentons le guide gastronomique au Salon des Automnales, du 12 au 21 novembre à Genève.












MISSION

QUAND ?

DURÉE

OÙ

FORMATION  
ET DRESS CODE

RÉMUNÉRATION

CONTACT

Accueil des clients ; distribution de flyers ; aide à la saisie du concours

Du 12 au 21 novembre 2021

4 à 8 heures par jour

Palexpo - Stand E51 

Fournis sur place

Tarif horaire, repas et déplacement payés

Gwenaël Sivette – gsi@generalmedia.ch 
+41 (0)76 824 77 00

Nous cherchons pour animer notre stand du Passeport Gourmand 
au Salon des Automnales

DES HÔTESSES ET HÔTES D’ACCUEIL

recherchons

JoB
4 Y
oU

Le Passeport Gourmand est un guide gastronomique composé de 5 éditions couvrant la Suisse
romande et la France voisine (Ain - Savoie - Haute-savoie). Le principe de fonctionnement est le
suivant : les clients achètent le guide, ils peuvent ensuite découvrir, une fois par année, des
restaurants de leur région, à prix d’ami ! Pour le lancement de la nouvelle édition française,
nous présentons le guide gastronomique au salon des Automnales, du 7 au 16 novembre à Genève.












MISSION

QUAND ?

DURéE

OÙ

FORMATION
ET DRESS CODE

RéNUMéRATION

CONTACT

Accueil des clients - distribution de flyers - aide à la saisie du concours

Du 7 au 16 novembre 2014

4 à 6 heures par jour

Palexpo - Stand G55 en halle 1

Fournis sur place

Tarif horaire, repas et déplacement payés

Loraine Lequint – loraine@generalmedia.ch
ou +41 (0)21 721 20 20
Joindre une photo à votre demande

Nous cherchons pour venir animer notre stand du Passeport Gourmand

au salon des automnales

DES hôTESSES ET hôTES D’ACCUEIL


