
 

 

 

Dans le cadre d’un recrutement pour le bureau d’Atout France à Copenhague (Danemark), nous 

recherchons un(e) : 

 

 

 

RESPONSABLE PROMOTION – Danemark, Finlande et pays baltes 

Basé à Copenhague (Danemark)- CDI 
 

 

 

Missions 

- Gestion des relations avec les professionnels du tourisme au Danemark, Finlande et 

pays baltes (agences, tour-opérateurs, prescripteurs…). 

- Gestion des relations avec les partenaires français (responsable promotions B2B). 

- Organisation d’événements, roadshows, workshops et démarchages et la coordination 

pour évènements sur toute la zone nordique. 

- Réalisation d’enews en danois et anglais destinés aux professionnels ainsi que des 

newsletters dédiées et l’animation de cette communauté professionnelle. 

- Gestion qualitative de notre base de données CRM (TO, tourisme d’affaires etc) au 

Danemark, en Finlande et aux pays baltes.  

- En charge de la veille sectorielle tourisme et de la recherche d’opportunité ou de 

partenariat local 

 

 

Profil 

- Bac + 3 Bac +4 

- Maitrise de l’ensemble de MS Office, des logiciels d’édition, de CRM 

- Connaissance du réseau tourisme professionnel au Danemark (si possible Finlande et 

pays baltes)  

- Une bonne connaissance de la France d’un point de vue touristique et qualité de 

présentation et de communication auprès des Scandinaves.  

- Capacités organisationnelles et autonome / travail en équipe obligatoire.  

 

Qualités personnelles 

- Passionnée par la France et le secteur touristique 

- Capacités orales et idéalement rédactionnelles en français ; danois niveau natif 

obligatoire, une autre langue scandinave avec capacité rédactionnelle fortement 

appréciée 

- Capacité à suivre avec rigueur un budget et les processus de reporting 

- Disponibilité pour des déplacements professionnels en France (environ 20 jours/ans) 

 

Type de contrat  

- CDI (droit local) 

- Disponibilité : 1er Mai 2019 

- Lieu : Copenhague 



 

 

 

Pour nous rejoindre  

 

Si votre profil correspond à celui décrit ci-dessus et si vous êtes intéressé(e), nous vous 

invitons à adresser votre candidature ( CV+LM) avec la référence - RESPROCP/AK- à 

l’adresse suivante : recrutement@atout-france.fr 

 

mailto:recrutement@atout-france.fr

