
 

 

Momentum recrute un TRAVEL DESIGNER expérimenté  

Vous avez envie d’une expérience différente, d’un contact privilégié avec vos 

voyageurs, de faire partie d’une équipe à dimension humaine dans une jeune  

entreprise renommée dont la baseline est « Have fun Together » ? 

Momentum Belgium compte 8 Clubs de loisirs en Belgique, qui proposent à leurs membres 

une centaine d’activités de groupe par an sélectionnées avec soin, dans les domaines du 

sport, de la culture, de la santé, et également de nombreux voyages annuels, … avec un 

accompagnement de qualité. 

Momentum est à la recherche d’un(e) TRAVEL DESIGNER indépendant ou salarié (H/F) 

expérimenté(e) pour concevoir, organiser, promouvoir et si affinités, accompagner les 

voyages de groupe pour les membres des Clubs Momentum. 

 

Ce que vous ferez : 

• Vous concevez le planning annuel des voyages original et attrayant 

• Vous participez aux budgets sur base du pricing des voyages et des objectifs de vente 

• Vous établissez des relations propices et de confiance avec les partenaires de 

voyages et tours opérateurs pour obtenir les meilleures offres 

• Vous créez de de A à Z l’organisation des voyages jusque dans les détails en vous 

mettant à la place du membre Momentum. 

• Vous élaborez des actions commerciales originales et vous contactez vos clients de 

manière proactive afin de les informer de promotions  

• Vous convainquez vos clients de porter leur choix sur vos voyages grâce à votre 

enthousiasme, votre professionnalisme et votre capital sympathie. 

• Vous suivez de près vos leads via nos campagnes marketing TV, Radio et Facebook 

• Vous faites preuve de créativité pour rédiger les offres de voyages (visuels, 

programmes, textes d’accroche) 

• Vous participez à des présentations de votre agenda de voyage en sessions d’info 

• Vous travaillez main dans la main avec les responsables de clubs pour planifier et 

alimenter la communication des voyages 

• Vous faites le suivi des clients qui ne renouvellent pas leurs achats de voyage 

• Vous partez en reconnaissance sur le terrain 

 

Ce que nous recherchons : 

• Vous avez une expérience confirmée de minimum 5 à 10 ans dans une fonction 

similaire 

http://momentum-belgium.be/Le_Club


• Vous avez envie de vous s’investir à 100% dans un nouveau challenge.  

• Votre professionnalisme et votre passion à l’égard du client 

• Vous estes bilingue (Fr ou Nl) et anglais avec une connaissance de l’autre langue 

nationale 

• Vous êtes dynamique, sociable et enthousiaste  

• Vous avez des capacités d’organisation très pointues 

• Vous aimez évoluer dans un travail autonome et vous appréciez les contacts d’une 

petite équipe soudée 

• Vous êtes orienté(e) résultats, vous avez un sens commercial et aimez le processus 

de négociation 

• Vous avez un bon sens pratique et  de la réactivité  

• Vous aimez le contact humain et votre relationnel est un atout 

• Vous avez envie d’évoluer et faites preuve de capacité à la remise en question  

• Vous appréciez la convivialité, l’authenticité et la qualité 

• Vous êtes résistant au stress et flexible. Vous êtes prêt à travailler le soir, le weekend 

ou de temps en temps partir en prospection. En haute saison, vous savez comment 

faire face à une charge de travail importante. 

 

 

Ce que nous vous offrons : 

• Un travail captivant et varié au sein d’une société dynamique en pleine croissance  

• Un contrat à durée indéterminée ou un contrat d’indépendant 

• Un package salarial conforme au marché, assorti d’avantages extralégaux (chèques-

repas, 13ème mois et pécule da vacances) et d’incentives attractifs. 

• Une grande flexibilité (travail hybride à distance) 

• L’intégration à une top équipe  

 

Séduit(e) par cette offre, Envoyez votre CV et lettre de motivation par email à 

axel@momentum-belgium.be 

Découvrir Momentum, c’est l’adopter       : http://www.clubmomentum.be 

Momentum accorde beaucoup d’attention à la personnalité, au talent et à la passion. Parlez-

nous de votre expérience des voyages mais de aussi  de votre personnalité, de vos 

ambitions, de ce qui vous fait vibrer ! 

 

mailto:julie@momentum-belgium.be
http://www.clubmomentum.be/

